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Introduction  

 

France Télévisions n’est pas encore la télévision d e tous les Français . Certes, selon différentes 

études d'opinion1, les téléspectateurs s'accordent à placer les chaînes publiques en tête du 

classement de celles qui représentent le mieux les composantes de la société française. Mais en dix 

ans, depuis la première étude quantitative mise en place par le CSA en 2000, la diversité n’a pas 

progressé de manière suffisante sur les antennes du service public.  

 

Des initiatives ont pourtant été prises. Un premier tournant significatif fut engagé après l es 

émeutes urbaines de l’automne 2005 , qui révélèrent au niveau national une fracture sociale 

incontestable, et le mal-être de milliers de jeunes Français issus de quartiers défavorisés. Les 

mesures alors mises en place par France Télévisions, dans le cadre du plan d’action positive pour 

l’intégration  (PAPI) lancé dès janvier 2004, et maintenu par Patrick de Carolis dès son élection à la 

Présidence de France Télévisions, ont ainsi permis quelques avancées concrètes. Cependant, elles 

n’ont pas inscrit la lutte contre la discrimination et la promotion de la diversité au cœur des politiques 

de management et de gestion des ressources humaines du groupe. De même, la visibilité à l’antenne 

de personnes issues de la diversité sociale et ethnoculturelle demande à s’affirmer enfin de façon 

décisive. Les contenus quant à eux, ne font toujours pas assez de place à la diversité culturelle. 

 

Aujourd’hui, si la situation apparaît décevante, les progrès sont loin d’être insignifiants. D'autant que la 

volonté de Patrick de Carolis est claire : en créant un Comité composé à part égale de responsables 

du groupe et de personnalités qualifiées extérieures, le Président de France Télévisions n’a pas 

seulement fixé un cap, il a surtout posé les jalons  d’une politique de promotion de la diversité 

et de lutte contre les discriminations forte et eff icace . Cette composition originale du Comité 

permanent de la diversité a permis un dialogue entre les professionnels de la télévision publique et les 

représentants de la société civile ayant à cœur la promotion de la diversité. L’installation du Comité, le 

3 juin 2009, a déjà commencé à faire bouger les choses, bien que les résultats ne soient pas visibles 

immédiatement. France Télévisions, le 18 décembre 2009, a pris auprès du CSA des engagements 

fermes en matière de diversité pour l’année 2010. Dans le même temps un certain nombre d’initiatives 

dans la programmation, accompagnées de réels succès d’audience, notamment sur les fictions, 

annoncent un vrai changement d’état d’esprit.  

 

2009 a donc été une année charnière pour la prise e n compte de la diversité par la télévision 

publique . Ce tournant est d’autant plus incontestable qu’une importante réforme de l’audiovisuel 

public a par ailleurs été engagée. Or la Loi du 5 mars 2009 introduit l’obligation, pour le service public 

audiovisuel, d'une part, de mener une politique de développement des ressources humaines visant à 

lutter contre les discriminations et d'autre part, de mieux refléter dans sa programmation la diversité 

de la société française. Le contrôle de l’exécution de ces obligations est assuré respectivement par la 

HALDE pour les Ressources Humaines, et par le CSA pour les antennes.  

                                            
1  Cf notamment les études NOVARTIS et IFOP, réalisées depuis 2005. 
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Si l’interdiction de discriminer et l’obligation de prendre en compte la diversité de la société française 

s’appliquent à tous les employeurs, privés comme publics, elles ne peuvent en effet qu’être 

renforcées en ce qui concerne France Télévisions. D’une part, sa mission revêt un caractère de 

service public. D’autre part, comme toute entreprise audiovisuelle, ses activités sont de nature 

intrinsèquement représentative. Le souhait du législateur de donner à France Télévisions, au-delà du 

rappel de la nécessité de lutter contre les discriminations, l’objectif plus ambitieux (qui n’est fixé par 

la loi qu’aux seules sociétés nationales de programmes) de « mieux refléter la diversité de la 

société française», signale la reconnaissance de ce caractère exemplaire. Comme le souligne la 

HALDE dans son rapport de décembre 20092 dressant le bilan de la politique de gestion des 

Ressources Humaines des sociétés nationales de programmes, viser un reflet « représentatif » 

quantifiable de la réalité de la société française n’apparaît pas comme un objectif opérationnel en la 

matière. Il faut donc envisager la diversité comme un but vers lequel tendre (« mieux refléter»3 ), en 

s’appuyant sur des moyens efficaces et respectueux du droit, et au besoin sur des actions positives.  

 

C’est dans ce contexte, à la fois insatisfaisant et  porteur d'espoir, qu’après dix mois 

d’existence, le Comité permanent de la diversité de  France Télévisions rend son premier 

rapport.   

 

Il est le fruit du travail et de la réflexion de l’ensemble des membres du Comité, mais aussi de 

nombreuses auditions de responsables de France Télévisions et d'intervenants extérieurs. 

 

Pour le service public de l'audiovisuel, la diversité est un enjeu citoyen, éthique, mais aussi 

économique. La diversité à l’antenne, en termes de visibilité comme en termes de contenu, peut en 

effet permettre d’amener vers France Télévisions un public jeune qui ne se reconnait ni dans le mode 

de consommation audiovisuel classique, ni dans des contenus trop figés, trop formatés, trop peu en 

prise avec la société d’aujourd’hui. Le service public doit être ouvert, réactif et offe nsif. Il ne doit 

pas subir la diversité comme une obligation politiq ue, mais l’assumer comme un choix 

éditorial . C’est en prenant acte de la diversité des modes de consommation, en favorisant la diversité 

des visages et celle des messages, que France Télévisions pourra rester au centre du paysage 

audiovisuel français.  

 

C’est fort de cette conviction que le Comité a conduit sa réflexion. Dans un esprit d’efficacité et de 

clarté, les propositions du Comité s’articulent autour de t rois axes : les structures de 

l’entreprise, la visibilité à l’antenne et le conte nu des programmes . Pour plus de lisibilité, chacun 

de ces axes fera l’objet de quatre  préconisations, formant ainsi un ensemble d’une douzaine de 

mesures. 

                                            
2
 « Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programmes afin de  

lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française ». Ce rapport, établi en application de 
l’article 2 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 re lative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 

télévision, est disponible sur le site de la HALDE : www.halde.fr  
3
   Nouvelles obligations découlant de la Loi du 5 mars 2009 : obligation pour les chaînes du Groupe de mener une 

politique de gestion des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la 
société française. 
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1. La problématique de la diversité dans l’audiovis uel public depuis 10 ans.  

 

1.1. Une prise de conscience récente.  

 

1.1.1. 1999 - 2004 : premières initiatives concrète s. 

 

A l’aube du XXIème siècle, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) s’est saisi de la question de la 

représentation de la diversité de la société française dans les médias. Ainsi, dans sa lettre n°126 de 

juin 2000, le CSA, alors présidé par M. Hervé Bourges, présentait la synthèse de l'étude « Présence 

et représentation des minorités à la télévision fra nçaise » , qu'il n'a toutefois jamais publiée dans 

son intégralité. 

 

Pour ce qui relève directement de sa compétence, le CSA a progressivement modifié l'ensemble 

des conventions conclues avec les services privés d e télévision  pour y intégrer trois stipulations : 

- ne pas encourager les comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la 

religion ou de la nationalité, 

- promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, 

- prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures 

de la communauté nationale. 

 

Concernant l’audiovisuel public, l'instance de régulation a également écrit aux chaînes de télévision et 

au Ministre de la culture et de la communication le 4 novembre 1999, pour qu'il soit procédé à une 

modification des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques allant dans le même 

sens. 

 

En réponse, le Gouvernement a modifié les cahiers des charges des chaînes publiques . Le 

décret  n°2001-142 du 14 février 2001  ,portant modification des cahiers des missions et des charges 

des chaînes publiques France 2 et France 3 ,avait pour principal objet d'assurer une meilleure lisibilité 

des obligations de service public qui incombaient à ces deux sociétés, en renforçant leurs missions de 

chaînes généralistes et leur vocation à s'adresser à tous les publics sans exclusion ni discrimination. 

 

Dès le début de l'année 2003, à l'initiative du Président de France Télévisions, M. Marc Tessier, une 

mission sur « l'amélioration de l'expression et de la diversité française sur les antennes et 

dans les programmes du groupe »  a été confiée à M. Edouard Pellet.  

 

Cette initiative a coïncidé avec l'impulsion donnée par le Premier Ministre sur ce dossier, avec la 

réunion du Comité interministériel pour l’intégration, le 10 a vril 2003 . Ce comité a défini un 

ensemble d'actions dont l'une consistait à « inviter la télévision publique à témoigner de la diversité 

des composantes constitutives de la société française ». 
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Cette action s'est traduite, à compter du 28 janvier 2004, par la mise en place du Plan d'Action 

Positive pour l'Intégration  (PAPI), qui a fait l'objet chaque année d'un bilan destiné à la présidence 

de France Télévisions et aux directions des chaînes du groupe, puis transmis aux tutelles.  

 

Ce plan, élaboré pour combler le retard considéré en matière de diversité, a vu sa mise en œuvre 

accompagnée de la création d'une délégation Intégration et diversité  directement rattachée à la 

présidence du groupe et confirmée par Patrick de Carolis dès son élection en 2005. Globalement, des 

efforts visibles, sur le fond et sur la forme, ont été réalisés par toutes les chaînes du service 

public , pendant les 3 premières années du P.A.P.I jusqu'à ce que ce dernier atteigne un palier dans 

son efficacité, ce qui a conduit le Président du groupe à envisager un nouveau mode d’action et 

d’intervention en annonçant la création du Comité permanent de la diversité au mois de décembre 

2008. Cette action, qui s’est poursuivie jusqu’à son terme, s'est articulée autour de trois volets : 

 

- Un volet « programmes » , qui visait à assurer le renforcement d'une part, de la présence effective à 

l'antenne, y compris dans le public des émissions, de personnes issues de la diversité, et d'autre part, 

du traitement des thématiques de la diversité dans le contenu des programmes. Des cellules placées 

au sein des directions des programmes ont été mises en place et des instructions données aux 

responsables des programmes dans tous les genres (fictions, documentaires, jeux — dans la 

sélection des invités — programmes jeunesse etc.), avec pour référence un vade-mecum en 7 points 

préconisant une démarche qualitative en dehors du référentiel 8 à 10% de la population extra 

européenne (méthode de Tribalat-INED) ; 

 

- Un volet « ressources humaines »  pour faciliter l'accès à la formation et aux métiers de la 

télévision des composantes défavorisées de la société française au travers d’embauches, de 

partenariats avec des organismes de formation, d'échanges avec des télévisions ou radios 

«communautaires» existantes, etc. Une attention particulière a ainsi été portée aux contrats de 

qualification et à l'offre de stage (notamment pour les métiers du journalisme, avec par exemple un 

partenariat avec une école de formation). Chaque chaîne avait pour mission de développer, dans le 

cadre des lois et principes républicains, des initiatives visant la prise en compte de candidats issus de 

populations marginalisées par leur lieu de résidence, leur patronyme, etc. ; 

 

- Un volet « éthique »  qui, par des études, réunions ou séminaires, visait à favoriser la réflexion des 

professionnels de tous les secteurs du groupe sur la nécessité de prendre en compte la diversité de la 

communauté nationale et son utile enrichissement du patrimoine de la culture en partage, du lien 

social et du « Vivre ensemble ». Chaque rencontre devait déboucher sur 2 ou 3 engagements 

concrets dont la réalisation serait évaluée l'année suivante, lors de l'organisation d'un même 

évènement. 
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France Télévisions a par ailleurs été à l'origine, à compter de 2005, du projet trisannuel Pluriel 

Media  qui s'est inscrit dans le programme européen Equal  4 (égalité des chances) financé par le 

Fonds social européen (FSE). Ce programme Equal avait pour vocation de promouvoir à l'échelle 

européenne « une vie professionnelle plus inclusive », combattant la discrimination et toutes les 

exclusions. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre au niveau de France Télévisions, 

notamment : 

- une enquête pour évaluer la présence de la diversité au sein des effectifs du groupe et 

estimer à terme si l'origine constitue un handicap dans le développement des carrières ; 

- une réflexion sur les stéréotypes discriminants chez les décisionnaires ; 

- des cycles de formation pour des jeunes professionnels aspirant aux métiers du journalisme 

ou à des fonctions techniques et administratives ; 

- un magazine vidéo destiné à montrer l'évolution de la lutte pour l’égalité et contre les 

discriminations. 

 

1.1.2. 2005 - 2008 : Crise des banlieues et loi pou r l’égalité des chances  

 

Après les violences apparues dans certaines banlieues à la fin de l'année 2005, un ensemble de 

dispositions nouvelles a été adopté.  

Le 22 novembre 2005, à l'issue de sa rencontre avec les responsables des chaînes nationales de 

télévision sur la question de la représentation à l'antenne de la diversité de la société française, le 

Président de la République a annoncé un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et 

destinées à lutter contre les discriminations dans le secteur audiovisuel. 

Ces mesures ont été mises en œuvre dès 2006  : inscription des actions en faveur de la cohésion 

sociale et de la lutte contre les discriminations dans les objectifs, les missions et les obligations du 

CSA ; modification dans le même sens des cahiers des charges des chaînes publiques afin de 

renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations ; 

création d'un fonds spécifique pour financer les œuvres qui contribuent à la cohésion sociale ; 

diffusion de France Ô sur le territoire métropolitain. 

 

� Inscription des actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations 

dans les objectifs, les missions et les obligations du CSA :  

 

Il s'agissait de renforcer l'action entreprise par l’instance de régulation pour donner l'image la plus 

réaliste possible de la société française dans toute sa diversité en conférant à cette action la base 

légale qui lui faisait défaut. Tel était l'objet de l'article 47 de la loi n° 2006-386 du 31 mars 2006  pour 

l'égalité des chances modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication. 

                                            
4  Initiative du Fonds social européen (FSE), pour la période 2000-2008, visant à lutter contre toutes les formes de 
discrimination et d’inégalité dans la sphère du travail et de l’emploi. Mis en œuvre par et entre les Etats membres jusqu'en 
2008. L'impact de l'initiative a contribué au développement d'une coopération transnationale renforcée entre les régions et les 
Etats membres dans les nouveaux programmes du FSE entre 2007 et 2013. 
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Le CSA s’est donc vu assigner la mission de participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et 

de la lutte contre les discriminations. 

 

Ainsi, dans les conventions conclues avec les éditeurs de services, l’instance de régulation doit veiller 

à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française, actions dont elle rend compte 

dans son rapport annuel. 

 

Parmi les missions de service public assignées par le législateur aux chaînes publiques, la mise en 

œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de lutte contre les 

discriminations, ainsi que l’obligation de proposer une programmation reflétant la diversité de la 

société française ont été ajoutées. 

 

 

� Modification dans le même sens des cahiers des charges des chaînes publiques afin de 

renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations :  

 

Tel fut le principal objet du décret  n° 2006-645  du 1er` juin 2006 portant modification des cahiers des 

charges des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio 

France et Radio France Internationale.  

 

L'article commun introduit dispose : 

 

« La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des 

cultures de la communauté nationale. 

Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société 

française dans toute sa diversité. 

Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes 

composantes de la population. 

De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés ». 

 

 

� Création d'un fonds spécifique pour financer les œuvres qui contribuent à la cohésion sociale :  

 

Le Président de la République avait annoncé la création, au sein du Centre National de la 

Cinématographie (CNC), et en collaboration avec le Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la 

lutte contre les discriminations (FASILD), d'un fonds spécifique, pour financer des œuvres qui 

contribuent à la cohésion sociale. 
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Le décret n°2007-181 du 9 février 2007  crée ainsi la Commission Images de la diversité  auprès de 

l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) 5 et du CNC. Cette 

commission est chargée de rendre des avis sur des demandes d'aide pour des œuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles contribuant à la cohésion sociale. 

 

 

� Diffusion de France Ô sur le territoire métropolitain : 

 

Le Président de la République avait décidé que France Ô serait dorénavant diffusée par voie 

hertzienne terrestre en mode numérique, avec les autres chaînes de la télévision numérique terrestre. 

II s'agissait ici de favoriser l'exposition des cultures ultramarines en métropole. Le décret du 1er  juin 

2006 a modifié le cahier des charges de la société nationale Réseau France Outre-mer à cet effet. 

Cette diffusion est effective en région parisienne depuis le 24 septembre 2007 en télévision 

numérique terrestre et sur les autres réseaux de communication électronique (câble, satellite, ADSL, 

etc.). Dès cet été, France Ô sera diffusé sur la TNT sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

 

 

1.2. Bilan des 5 ans du Plan d’Action Positive pour  l’Intégration (P.A.P.I)  

 

Le groupe audiovisuel public a décidé, en 2003, de mettre en place, une politique volontariste en 

matière de diversité. Le Plan d'Action Positive pour l'Intégration (PAPI), a ainsi été initié le 28 janvier 

2004 pour une durée quinquénale. Comme indiqué plus haut, le Plan s'est articulé autour de trois 

volets : un volet « programmes », un volet « ressources humaines » et un volet « éthique ». 

 

Concernant le Plan dans son ensemble, chaque année, un bilan, destiné au Président et aux 

Directeurs Généraux des chaînes, puis transmis, sous une forme moins exhaustive, aux tutelles, a 

dressé les efforts accomplis dans ces trois domaines.  

 

De Janvier 2004 à Janvier 2009, le Plan d'Action Positive a ainsi été mis en œuvre par France 

Télévisions, et porté par le Délégué Intégration et Diversité (DID). 

 

Quel constat peut-on dresser de l'ensemble des efforts fournis, de l'évolution de la diversité au sein 

des différentes chaînes du groupe ? 

 

 

                                            
5
  Créée par la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 en remplacement du  FASILD. 
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1.2.1. Volet « programmes ».  

 

Il est à la fois héritage et le prolongement des anciennes émissions dédiées portées par la chaîne : 

Mosaïque, Rencontres, Sagacités...  
 

Le 24 septembre 2002, un accord-cadre  a été signé entre le Fonds d'aide et de soutien pour 

l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), devenu l’Agence nationale pour la 

cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), et France 3 pour une durée de trois ans, 

renouvelable, en vue de favoriser la diversité dans tous les genr es télévisuels . L’accord, ne 

fixant pas d'enveloppe financière, a permis de faire cofinancer, en association avec des producteurs 

indépendants, différents types d'émissions : fictions, documentaires et magazines diffusés 

notamment à l'occasion de « semaines de l'intégration ». Le bilan d'audience de ces trois 

«semaines», vitrine de la participation de la chaîne publique à l'expression de la diversité culturelle, 

menées en 2003, 2004 et 2005 a été satisfaisant.  
 

France 3 a cependant souhaité aller au-delà de ces émissions dédiées, en « intégrant 

l'intégration » dans sa programmation , précisément à travers des produits télévisés banalisés 

dans la grille des programmes. Ainsi, après le 2ème Accord signé le 11 avril 2006, le partenariat du 

FASILD, devenu l'ACSE, a porté sur des volumes d'émissions et a servi à alimenter nombre de 

collections de documentaires, de séries, de magazines ou de fictions. 

 

Pour exemple de l'affichage de cette politique et de sa visibilité, quelques chiffres en guise de bilan : 

en 2004, à travers différentes émissions, près de 20% de la population française ont été exposés à la 

problématique de la diversité, soit 10,3 millions de téléspectateurs. En 2005, la chaine a consacré 

trois « prime-time » aux thématiques de la diversité et de l'intégration. Au final, 11 millions de 

téléspectateurs ont regardé des émissions traitant de ces thèmes. 
 

On constate cependant de réelles différences entre les chaînes : sans parler de France Ô et RFO 

(visibilité plus naturelle), France 3 est restée une chaîne très engagée, France 5 a plutôt bien relevé 

le défi, France 2 et France 4 ont été relativement décevantes. 

 

� Jeux et divertissements  

 

Le public, acteur ou spectateur, les comédiens, les présentateurs et chroniqueurs ont reflété, dans 

une certaine mesure, la diversité sociale et ethnoculturelle française. 

Suite à des courriers renouvelés des Présidents Marc Tessier et Patrick de Carolis, mais également 

du Délégué Intégration et Diversité, aux partenaires de production, notamment pour les émissions de 

flux, coproductions et autres, la diversité française s’est sensiblement améliorée dans plusieurs 

émissions de jeux et de divertissement comme Questions pour un Champion (France 3), N’oubliez 

pas les paroles (France 2), Intervilles  (France 3) ou encore Les Z'amours  (France 2) qui a enregistré 

une hausse notable des candidats issus de la diversité, en passant de 16% à 22% entre 2007 et 

2008, ainsi que du public.  
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Pourtant, là encore, une impression de ralentissement prévaut depuis 2007 dans certaines autres 

émissions. Ainsi, pour l'année 2008, sur 210 émissions de Motus (France 2) diffusées, le nombre de 

candidats issus de la diversité a été de l'ordre de 9%. Tout le monde veut prendre sa place, présenté 

par Nagui, comptait 13,5% des candidats issus de la diversité. Or un an avant, Motus et Tout le 

monde veut prendre sa place enregistraient respectivement 21% et 19% de candidats issus de la 

diversité par émission.  
 

Pour la présentation, à côté des figures emblématiques (Nagui ou encore Rachid Arhab, membre du 

CSA depuis janvier 2007), sont apparues au fil des années de nouvelles personnalités comme Ness, 

Vanessa Dolmen, Nadjette Maouche, Elisabeth Tchoungui, Daniel Picouly, Aline Afanoukoe, Sabine 

Quindou, Haron Tanzit, Myriam Seurat... La fluctuation du nombre des présentateurs, animateurs, 

chroniqueurs, issus de la diversité est  cependant représentative des aléas de ces métiers. 

 

� Magazines  
 

S'agissant des magazines, on a constaté une évolution positive tant au niveau de la représentativité 

par les experts et témoins invités dans les émissions que du traitement des sujets. On peut citer 

comme exemples : C' dans l’air (France 5), Ripostes (France 5 jusqu’en 2009), C'est au programme  

(France 2), Ça se discute (France 2), Le mieux c'est d'en parler (France 3), Toutaz (France 4), 

Télématin (France 2), etc. On note une progression dans la prise en compte de la diversité au niveau 

de la présence physique à l’antenne, avec Haron Tanzit, Sarah Doraghi, Myriam Seurat, Nabila 

Tabouri et Samah Soula, promue à la présentation du journal de Télématin en  2009. 

 

Sur RFO, des émissions comme Studio M, ou encore Ô Quotidien, voire Toutes les France donnent 

la parole à des personnalités publiques représentant la société française dans toute sa diversité. 

Mais là, les choses se font naturellement et pourraient conduire à une trop forte identification de 

France Ô, comme le « Trace TV 6 » de France Télévisions, le groupe pouvant donner l'impression de 

se débarrasser de la problématique vers cette chaîne là et le réseau outre-mer. 

 

Exceptée l'émission Toutes les France, sur France Ô, précédemment en partenariat avec Beur FM7 

du fait de la présentation par Ahmed El Keiy, aucune chaîne n'a d'émission « spécialisée » dans la 

diversité, la ciblant et/ou la valorisant formellement, malgré l'attente importante d'un public pas 

seulement issu de l'immigration ou de l'Outremer. Au passage, notons que les magazines 

sensiblement « dédiés » ou concernant spécifiquement la diversité, Ca nous regarde et C'est mieux 

ensemble (France 3) ont été retirés de l'antenne, comme précédemment Ubix (France 5).  

 

Il est à noter, enfin, que dans les nouvelles émissions proposées à la rentrée 2008: Service 

Maximum, L'objet du scandale, Vendredi si ça me dit, Panique dans l'oreillette.... la diversité 

française était peu représentée.  

                                            
6  Chaîne de télévision musicale dédiée aux musiques et aux cultures urbaines et tropicales (Rap, R&B, Ragga, Zouk, 
Electro, Dance,...). 
7
  Radio thématique indépendante disposant de 17 fréquences en France ciblant à sa création en 1981 la composante 

maghrébine et s'élargissant depuis à un large public diversifié. 
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� Fictions  

 

En mars 2006, s'est tenue à la maison France Télévisions une table ronde intitulée « Quelle action 

pour une fiction plurielle ? », divisée en deux ateliers : le premier sur le thème de « Diversité et 

création » ; le second sur « La diversité et la participation ». 

 

Elle a abouti à cinq propositions pour France Télévisions : 

- Renforcer la feuille de route dans les unités de programme du groupe travaillant sur ces 

sujets pour qu'elles incitent les producteurs, les réalisateurs, les agents à mieux prendre en 

compte la diversité dans la production et la réalisation d'œuvres de fiction, 

- Engager une réflexion avec le CNC (Centre National de la Cinématographie) afin de favoriser 

les projets relevant d'une action positive pour l'intégration, dans le cadre des différentes 

aides que l'institution distribue dans le fonds pour l'innovation et dans le fonds de 

l'audiovisuel, 

- Consacrer une part significative de la taxe d'apprentissage à l'octroi de bourses d'études pour 

les élèves issus de la diversité et/ou défavorisés au sein des écoles et des centres de 

formation à l'audiovisuel, 

- Dégager une dotation spécifique permettant à RFO d'investir dans des projets de fictions 

françaises mettant en valeur les cultures et les patrimoines de l'Outremer,  

- Organiser des « Projections », avec appui associatif dans les quartiers en difficulté, d'œuvres 

touchant à la diversité et à l'intégration avec la présence des équipes de création et de 

diffusion pour engager le débat entre ces équipes, mais aussi avec le public. 

 

Toutes les décisions ont été concrétisées avec plus ou moins de bonheur. Ainsi, la négociation avec 

le CNC en est restée aux contacts du Délégué Intégration et Diversité avec les responsables de 

l'institution. La feuille de route des Unités est restée du domaine oral et de la théorie. La dotation de 

RFO, bien que minime, a conduit à une participation systématique aux coproductions de France 2 et 

France 3 quand les œuvres concernent la thématique en question. 

 

En revanche, un projet a fini par aboutir en 2008 : l’inclusion, envisagée depuis 2004, dans tous les 

contrats et conventions, d’un article imposant aux partenaires des chaînes la nécessité de prendre en 

compte la diversité sociale et ethnoculturelle. Il a fallu pas moins de 3 ans pour aboutir à une 

rédaction qui réussisse à vaincre les résistances des directions juridiques préoccupées par les 

risques d'atteinte à la liberté de création ou de commerce et au principe d'égalité. Le volontarisme se 

heurte hélas souvent à des difficultés juridiques. 

 

Les efforts pour mieux refléter la diversité dans les fictions ont été positifs. En témoignent Les 

tricheurs (France 3, avec Pascal Légitimus, Sara Martins) ; Les oubliées (France 3) ; Les 

Intouchables (France 3) ;  Adresse inconnue (France 3) ; J'ai pensé à vous tous les jours (France 3, 

avec Pascal Légitimus) ; SOS 18 (France 3) ; Famille d'accueil (France 3) ; PJ (France 2) ; Équipe 

médicale d'urgence (France 2) ; Un Flic (France 2). 
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Mais le choix des partenaires et des producteurs, des comédiens de fiction pour incarner mieux la 

diversité de la population française et de ses professionnels, ainsi que de ses apports culturels et/ou 

ses sensibilités à la création française, n'a pas été suffisant, notamment dans les thématiques des 

projets.  

 

Dès lors prévaut toujours l'impression que ce sont les fictions et séries américaines qui mettent en 

avant la diversité sur  les antennes, celles des chaînes privées et publiques. 

 

Dans le même temps, les sujets sont de moins en moins empreints de préjugés : Une histoire à ma 

fille et Monsieur Joseph (France 2) ; L'affaire Ben Barka  (France 2 puis France 4) ; L’arbre et l’oiseau, 

Il faut sauver Saïd, Tropiques amères (France 3) ; La baie des flamboyants (France Ô). 

 

Certains projets rencontrent ou ont rencontré cependant de nombreuses difficultés au niveau de leur 

développement, comme par exemple L'Émir Abdelkader, racontant l'exil du leader nationaliste 

algérien de 1848 à 1852, suspendu par France 2. 

 

Les chaînes ont accordé plus de confiance aux réalisateurs, auteurs, producteurs, issus de la 

diversité. Par exemple, France 2, avec Rachida Krim, Akli Tadjer, Chad Chenouga, Yamina 

Benguigui, Rachi Nekhag, Azouz Begag, Medhi Ben Attia, Soraya Meflah, Ahmed Bouchaala, Medhi 

Charef…Il faut particulièrement retenir Villa belle France, réalisée par Karim Soumaila en 2005, et qui 

a attendu l'été 2009 pour être diffusée à l'antenne, réalisant un score d'audience plus qu'honorable. 

 

Ainsi, quelques productions ont permis de promouvoir des réalisateurs, des acteurs issus de la 

diversité et/ou des quartiers défavorisés, ainsi qu’un traitement différent des thèmes liés à la 

diversité. Mais c'est la production cinéma qui, sans parler de l'extraordinaire succès d’Indigènes, de 

Persepolis ou encore d’Entre les murs, a connu l’évolution la plus intéressante en la matière. Citons 

quelques exemples : 

- France 2 cinéma a coproduit L’autre Dumas réalisé par Safy Nebbou, avec Gérard  

Depardieu, Benoît Poelvoorde, Daniel Blanc ; Harragas, réalisé par Djamel Bensalah... 

- France 3 cinéma a coproduit Orpailleur réalisé par Marc Barrat avec Tony Mpoudja, Julien 

Courbey, Aïssa Maïga, Olivier Marchal et Eric Ebouaney ou encore Le temps de la kermesse 

est terminé, réalisé par Frédéric Chignac, avec Stéphane Guillon et Aïssa Maïga. 

 

En net progrès sur la période 2006-2007, le nombre de fictions reflétant la diversité a ensuite connu 

une baisse sensible pour France 2 et France 3. De même, alors que France Télévisions avait 

contribué à la naissance du Fonds Images de la diversité en 2006, au sein du CNC, présidé par 

Alexandre Michelin avec ses deux entrées, la première répondant aux critères ordinaires neutres du 

CNC, la seconde reprenant les critères spécifiques de l'ACSE, I'aide à la diversité d'origine des 

créateurs et des créations, peu d'œuvres, parmi la soixantaine subventionnée sur les trois premières 

promotions, ont trouvé des débouchés de diffusion tant concernant la fiction que les documentaires. 
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� Documentaires  

 

Sans nul doute, le service public diffuse aujourd’hui davantage de documentaires faisant la place à 

une représentativité plus réaliste ou plus équilibrée de la diversité française. Le progrès est donc 

aussi bien quantitatif que qualitatif. D’une manière générale, les chaînes publiques produisent et 

diffusent plus de 65% des documentaires français. 

 

Parfois, notamment dans la série Empreintes... des documentaires montrent l'apport et les aspects 

positifs de la diversité sociale et ethnoculturelle en France. Cette représentation a permis de valoriser 

l’ouverture culturelle et de montrer les personnes issues de la diversité comme des  citoyens français 

à part entière. Citons quelques productions de manière non exhaustive mais intéressante : L’épicier 

du coin (France 3, réalisation : Kamal Redouane et Christopher Weber), Strange Fruit (France 2, 

réalisation: Joël Katz), Immigrés de père en fils (France  5, réalisation : Christian Auboyneau). 

 

� Jeunesse  

 

Dans les programmes jeunesse, il existe une véritable démarche pédagogique. Presque toutes les 

séries de fictions et d'animation reflètent la diversité française et favorisent les valeurs d'échange et 

d'apprentissage de la « différence ». De même, les séries achetées à l'étranger sont choisies dans le 

respect des valeurs de tolérance et d’ouverture à la diversité sociale et  ethnoculturelle. On peut citer  

C com c@  (France 2, puis France 4), Ben et Thomas (France 2 puis France 4), Cœur Océan (France 

2), Foot 2 Rue (France 3), 1000 familles (France 3), Maya et Miguel  (France 5),  Blanche  (France 5) 

et bien d'autres... Sur ces cinq années, leur nombre a connu une progression constante sur 

l'ensemble des chaines du groupe, à l'exception de France 2 qui a enregistré une baisse en 2008. 

 

1.2.2. Volet « ressources humaines »   

 

Des bourses ont été accordées aux apprentis journalistes, et la signature de contrats d'apprentissage 

et de professionnalisation ont permis à des jeunes issus de milieux défavorisés et/ou des quartiers 

«sensibles», d'accéder aux métiers de l'audiovisuel.  

Sur la période du P.A.P.I (2006-2007 et 2007-2008), deux nouvelles bourses  ont ainsi été créées : 

une vers un(e) apprenti(e) réalisateur(trice) de l'Ecole Supérieure Nationale Louis Lumière (2ème 

promotion 2009) et une avec le Conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle pour un(e) jeune 

apprenti(e) scénariste (3ème promotion 2009).  

Un premier contrat de six mois, réputé de complément de formation et « d'entrée dans le marché du 

travail », selon les lois de Cohésion sociale8 et d'égalité des chances9, a été mis en place à 

destination des élèves ayant réussi leurs examens de fin d'études, comme le stipulent les accords et 

conventions passés par France Télévisions avec les divers établissements.  

 

                                            
8  Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation p our la cohésion sociale. 
9  Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des c hances. 
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Toutefois, depuis 2007, freiné dans son application du fait de la prise en compte en E.T.P (Emploi 

Temps Plein) de ces contrats qui ne devaient pas être considérés comme des renforts, ni constituer 

des créations de postes mais bien des compléments de formation, France 2 se prévaut de la 

législation en matière de contrat à durée déterminée (CDD) qui n'en n'autorise pas la conclusion sans 

motif (remplacement d'un salarié absent ou accroissement temporaire d'activité). France 3 s'est 

prévalu quant à elle de la politique de « permanentisation » des « CDD Historiques » pour ne plus 

appliquer la règle. Chez RFO/France Ô, le manque de place pour installer les apprentis et le manque 

de parrains qualifiés ont conduit à une suspension de l'application du principe. Cela explique,  

peut-être également, la diminution enregistrée dans le domaine de l'accès à l'emploi en CDD au sein 

de France 2 qui passe de 8 à 6 entre 2006 et 2008.  

 

A l'inverse, cette baisse aurait pu être évitée en remplissant le quota d'alternants imposé aux 

entreprises par la loi du 31 mars 2006, la pénalité au titre de la taxe d'apprentissage n'a yant 

cessé de  s'accroître au fil des ans tant pour la H olding que pour ses filiales . En 2006, le Groupe 

France Télévisions a dû s'acquitter d'une pénalité de 432 000 euros, au motif d'une non-application 

des quotas en matière de contrats en alternance pour les jeunes issus de quartiers sensibles. En 

2007, la filiale France 2 a versé 90 700 euros à différents organismes (soit 20,8% de la taxe à répartir 

pour 2007) et France 3, 268 560 euros. RFO devait payer une taxe de 0,6% compte tenu du quota de 

contrats d'apprentissage et de professionnalisation inférieur au seuil de 2% réglementé pour cette 

année là. La holding, qui y avait échappé en 2006, a dû payer une pénalité lourde au regard de sa 

petite masse salariale pour n'avoir pas respecté le quota des contrats en alternance : 13 000 euros en 

2007. Pour l'année 2008, le bilan a été encore plus lourd : France 2 a du s'acquitter d'une pénalité de 

107 119 euros, France 3 de 276 800 euros, et France 5 de 11 915 euros. Aucune sanction n’a été 

prise à l'encontre de France 4. 

 

Pour ce qui concerne son bilan en matière de formation et d'accès à l'emploi – fût-ce en CDD -, par 

l'alternance, le Groupe France Télévisions peut se prévaloir tout efois de plus d'une centaine de 

jeunes ayant bénéficié de ces dispositifs , sur 5 promotions. Cinquante-six y sont parvenus par la 

voie du journalisme et autres métiers de l’audiovisuel assimilés et quarante-et-un par celles des P.T.A 

(Personnels Techniques et Administratifs). Ce résultat, à peine suffisant au regard des 1% de la règle 

par rapport aux effectifs du Groupe (11 000 collaborateurs), a été tout de même notable en 2006 et a 

atteint 2% en 2007 pour un objectif de 5% à terme. 

 

Au niveau des rédactions, malgré des résistances de principe, le nombre de personnes issues de la 

diversité a connu une légère hausse durant cette période quinquennale par le biais de la réduction de 

l'emploi précaire et avec l’appui des syndicats : les jeunes diplômés en CDD, bien que n'étant pas 

inscrits dans les historiques  « contrats précaires prioritaires à l'embauche », ont pu bénéficier de 

courts contrats ou être inscrits au tableau de service (notamment pour les pigistes, Journalistes 

Reporters d’Image).  
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Aujourd'hui, France 2 et France 3 compteraient envi ron 10% de professionnels issus de la 

diversité.  Toutefois, la DRH du groupe a du mal à prendre en compte et à régler certains contentieux 

sur des cas allégués de discriminations. Une liste d'une vingtaine de cas lui avait été soumis dont 

quasiment aucun n'avait été tranché de façon définitive et dans le cadre de l'évolution visant au 

rétablissement de l’égalité. 

 

 

1.2.3. Volet « éthique »  

 

En mai 2005, s'est tenu au siège de France Télévisions, un séminaire des journalistes intitulé « La 

réalité des uns, les images des autres : intégration sur les chaînes du service public », dont le but était 

de savoir si les journalistes n'entretenaient pas les préjugés et les stéréotypes par la manière même 

de relater l'information liée à la diversité sociale et ethnoculturelle.  

 

Un an plus tard, soit 5 mois après la crise dite « des banlieues », l'opération a été renouvelée sur le 

thème de la « réalité des uns dans les images des autres », portant toujours sur le traitement des 

problématiques liées à la diversité dans l'information. 

 

Ces rencontres, notamment avec des autorités universitaires, des travailleurs sociaux, voire des 

artistes tels qu’Abd Al Malik se sont conclues par l'adoption de propositions étudiées au sein d'une 

commission spécifique « Commission information Diversité » composée de 10 représentants désignés 

et choisis par et au sein des rédactions de France 2, France 3, et de RFO-France Ô. Cette 

commission était  présidée par un journaliste, rédacteur en Chef de France 2, en charge à l'époque de 

la Charte de l'Antenne. 

 

A l'issue de cette commission ad hoc, une banque de données commune aux rédactions a été créée, 

devant permettre aux journalistes concernés de l'alimenter avec des contacts associatifs et 

institutionnels, des fiches historiques, économiques et sociales, la consultation des sujets déjà 

tournés, un moteur de recherche, des liens automatiques... Mais avec le départ en retraite du 

journaliste en charge, l'initiative est restée en suspens depuis 2008. 

 

L'étude qualitative de Julien Viteau « Comprendre pour mieux agir. Représentations et stéréotypes au 

sein de France Télévisions », a été menée entre mai et novembre 2006, et s'est interrogée sur la 

représentation de la diversité sociale et ethnoculturelle et de genre chez les managers, dans le but de 

créer des formations sur les enjeux de la diversité et de l'égalité de traitement au sein du groupe 

France Télévisions. II en est ressorti une forme de « déni propre au groupe » et contradictoire en soi : 

les managers s'accordent à dire qu'il demeure des discriminations au sein de la société en général 

mais que la diversité existe au sein de France Télévisions. Ils affirment que le groupe ne pratique pas 

de discrimination, tout en reconnaissant plus difficile pour certaines origines d'accéder à France 

Télévisions. 
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C'est dans ce but qu'ont été mises en œuvre des formations au sein de l' Université France 

Télévisions créée en décembre 2007 et enracinée sur l'ancien Pôle formation de France 3. Elle 

devait permettre de favoriser la formation des salariés de France Télévisions en mettant en place une 

sensibilisation à la lutte contre les discriminations à travers les six formations de base (l'information et 

l'édition multi-supports ; les nouvelles technologies et ses innovations ; les stratégies d'antenne ; le 

marketing, l’achat, le commerce... ; le management ; les RH). Le nombre de formations génériques 

mises en place depuis sa création est croissant : il est passé de 6 en 2006, à 12 en 2007 et à 15 en 

2008. Toutefois, les formations mises en place pour l’année 2008, concernant la diversité sociale et 

ethnoculturelle, avaient été programmées au premier semestre sans qu'aucune autre ne soit créée 

ensuite. Les deux premières ont été peu fréquentées parce que peu communiquées aux 

collaborateurs, les suivantes ont été suspendues faute de participants. Il eut, sans doute, fallu leur 

donner un caractère obligatoire. 

 

D'autres initiatives complètent ce dispositif . De manière non exhaustive, citons : 

- L’adhésion de France Télévisions à l'Institut du Mécénat de Solidarité (IMS)10 de Claude 

Bébéar et la signature avec 15 premières grandes entreprises de la Charte de la Diversité11  

en octobre 2004. Elles sont aujourd'hui près de 5000. 

- Le lancement en 2005 en partenariat avec le magazine Stratégies, d'un séminaire de 

réflexion avec les agences, annonceurs, et instances professionnelles de la publicité sur 

une préoccupation majeure au sein du secteur publicitaire sur l'affichage des différences et 

la publicité ethnique. 

- La participation de France Télévisions au Comité « Vivre ensemble », créé par le ministre 

de la Culture de l’époque Renaud Donnedieu de Vabres, présidé alors par Jean-François 

Hébert et aujourd'hui par François d'Aubert, ainsi qu'au Comité de la journée pour la 

réussite des Français issus d'ailleurs, initié par le Haut Conseil à l'Intégration, présidé à 

l'époque par Blandine Kriegel, et sous le patronage du président de l'Assemblée Nationale 

de l’époque, Jean-Louis Debré. 

- La réponse de France Télévisions à l'appel à candidature lancé par la Communauté 

européenne en vue du projet Equal destiné à sensibiliser, à mobiliser et à former les 

responsables et l'encadrement à la lutte contre les discriminations négatives et pour le 

rétablissement de l'égalité, retenu sous le titre  Pluriel Media. 

- L'édition en 2006 de la plaquette intitulée « En avance d'une loi », prévision de la 

transposition dans le droit français des décrets 2000/43 et 2000/78. 

- La participation de France Télévisions aux instances, commissions, comités et groupes 

                                            
10  Créé en 1986, IMS-Entreprendre pour la Cité fédère un réseau de 200 entreprises. Sa vocation est de les aider à 
intégrer, dans leur politique de Responsabilité Sociale, des démarches d’Engagement Sociétal innovantes, répondant à la fois à 
leurs enjeux de développement et aux attentes de la Société. 
11

  Lancée fin 2004 par Claude Bébéar et Yazid Sabeg, la Charte de la diversité est un texte d'engagement proposé à la 
signature de toute entreprise, quelle que soit sa taille, qui condamne les discriminations dans le domaine de l'emploi et décide 
d'œuvrer en faveur de la diversité. La Charte exprime la volonté d'agir des entreprises pour mieux refléter, dans leurs effectifs, 
la diversité de la population française. Elle les incite à mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines 
centrée sur la reconnaissance et la valorisation des compétences individuelles. 
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d'experts de l’Union européenne de radiotélévision (UER)12 et de la Conférence 

permanente de l'audiovisuel méditerranéen (COPEAM)13, ainsi que de la Commission 

européenne et du Conseil de l'Europe. 

- La réalisation de « La nuit des trophées » avec l'association « Débarquement Jeunes » et la 

coproduction des « Talents des cités » par France 5 pour ne citer que ces évènements là, 

RFO ayant eu une part prépondérante dans de nombreux autres. 

- La création d'un site internet et d'une boîte de dialogue. 

 

1.3. 2009 : année charnière.  

 

1.3.1. Le contexte économique de l’audiovisuel en F rance en 2009  

 

L’année 2009 a marqué l’histoire du paysage audiovisuel français.  

 

Année charnière, avec l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme de l’audiovisuel public comprenant la 

première étape de la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions depuis le 5 

janvier, 2009 a aussi été secouée par une succession de faits marquants qui tendent vers un 

bouleversement de l’ordre établi, entre crise économique globale, crise du marché publicitaire, 

concurrence accrue des chaines de la TNT et développement rapide du média global. 

 

Le 8 janvier 2008, le Président de la République a annoncé qu’une réflexion devait être engagée au 

sujet du financement de la télévision publique, portant notamment sur la suppression de la publicité 

sur les chaînes publiques. Les autorités de tutelle se sont parallèlement engagées à fournir au groupe 

France Télévisions une compensation des pertes de recettes publicitaires. 

 

A la suite des travaux de la Commission pour la nouvelle télévision publique, un projet de loi a été 

présenté. Au delà de la fusion des entités de programmes au sein de France Télévisions, il organise 

l’arrêt de la publicité de 20 h à 6 h dès le début de 2009, puis prévoit ultérieurement l’arrêt complet de 

la publicité pour fin 2011, tant sur les antennes nationales que sur les antennes ultramarines. Il prévoit 

également  le nouveau mode de financement de l’audiovisuel public. France Télévisions connait donc, 

dans ce contexte sensible de mutation, un bouleversement de son modèle économique. Malgré les 

efforts d’économies, de synergies et malgré la ressource de compensation, le budget 2009 du groupe 

n’est pas équilibré. Enfin, entre fin 2009 et début 2010, le groupe a, dans le cadre de la réforme, mis 

en place une nouvelle organisation actant sa transformation en une entreprise unique. 

 

 

                                            
12

  Organisme réunissant les principaux diffuseurs européens, dont le siège est à Genève. Il est chargé de gérer les 
échanges de programmes de télévision et de radio entre les États d’Europe occidentale. 
13  Créée en 1996, cette association à but non lucratif est l’organisme professionnel le plus représentatif des médias 
méditerranéens. Elle réunit 130 professionnels issus de 25 pays. Son secrétariat général est basé à Rome où il est hébergé par 
la RAI. 
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La situation particulière de France Télévisions est donc à prendre en compte dans la mise en place 

d’une politique de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité au sein du groupe. Il 

est cependant possible de tirer un certains nombres d’avantages de cette période de restructuration, 

propice aux changements. 

 

 

1.3.2. La Loi du 5 mars 2009 et la diversité.  

 

Cette loi, déjà évoquée ci-dessus, a introduit des obligations nouvelles en matière de diversité pour 

France Télévisions au travers de 5 articles, inspirés en partie par le Plan d’Action Positive pour 

l’Intégration  (P.A.P.I). Le concept d’action positive  et les expérimentations initiées au sein des filiales 

de l’ensemble de l’audiovisuel public français dans le domaine de la diversité (dans les contenus et  

dans les structures) ont été ainsi pris en compte.  

 

D'une part, la loi dispose que, désormais, le groupe public « reflète  dans sa programmation la 

diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence 

de cette diversité dans les programmes ». A cette fin, les cahiers des charges doivent préciser la 

mission des sociétés nationales de programme en matière de « lutte contre les discriminations par le 

biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française »14. 

 

D'autre part, France Télévisions doit mener « une politique de développement des ressources 

humaines  visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société 

française »15. 

 

� La diversité dans les effectifs et le Rapport de la HALDE au Parlement :  

 

L’article 6 de la loi nouvelle introduit l’obligation pour les chaînes du groupe de mener une politique de 

développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter 

la diversité de la société française16. 

 

Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette obligation, l’article 2 de cette loi17 institue la remise 

d’un rapport avant le 31 décembre 2009 dressant le bilan de la politique de gestion des ressources 

humaines afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société 

française.  

                                            
14  Article 3 de la loi n°2009-258 du 5 mars 2000 : mod ification du I de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de la communication 
15

  Article 6 de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 : a jout à l’article 44 de la loi n°86-1067 précitée. 
16

  Ajout à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
17

  Modification de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2004 créant la Halde. 
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Le rapport de l’année 2009 repose sur deux contributions distinctes effectuées à la demande de la 

haute autorité :   

o 1/  Une mission d’audit des procédures de gestion des ressources humaines, confiée 

à des membres des inspections générales. 

o 2/ Une enquête auprès des salariés sur les parcours professionnels suivant l’origine, 

commandée à l’INED (Institut national d’études démographiques). 

 

Pour réaliser ce rapport, la HALDE a eu un accès complet (le Président Schweitzer a rencontré le 

Président Carolis à ce sujet) à l’ensemble des éléments nécessaires à cet effet, y compris à 

l’organigramme du groupe en pleine période de restructuration. 

 

 

� La diversité dans les programmes et le renforcement du rôle du CSA 

 

L’article 25 introduit une « Obligation de programmation reflétant la diversité de la société française » 

dans le cahier des charges des chaînes du groupe (en plus de leur mission éducative, culturelle et 

sociale)18.  

 

L’article 3 met en place deux nouvelles obligations19 : l’obligation de refléter dans la  programmation la 

diversité de la société française, et celle de mettre en place une action en vue d’améliorer la présence 

de cette diversité dans les programmes.  

 

L’article 2 institue la remise par le CSA au Parlement d’un rapport annuel sur les actions menées par 

les chaînes du groupe en matière de programmation reflétant la diversité de la société française20. Ce 

rapport doit, en outre, comporter la proposition de mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de 

cette diversité dans tous les genres de programmes.  

 

Il est important de noter, par ailleurs, que l’instance de régulation a procédé, en mars 2008, à la 

création d'un observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels. Un baromètre de la diversité à 

la télévision a été mis en place dans ce cadre, afin de mesurer, deux fois par an, les progrès 

accomplis par les chaînes. La démarche ainsi engagée repose sur l’observation des programmes, 

publicités comprises, et la réalisation d’une indexation par intervenant et par émission. Une période de 

référence d’une semaine est choisie et pour toutes les chaînes, tous les programmes diffusés de 17h 

à 23h sont indexés. Pour TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, les programmes d’information de la 

mi-journée sont également indexés. 

 

 

                                            
18

  Ajout à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  
19

  Ajout à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  
20

  Modification de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  
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2. Etat des lieux  

 

 

2.1. La diversité dans les structures  

 

2.1.1. Des processus de GRH trop peu objectivés, un e éventuelle discrimination indirecte.  

 

La diversité sociale et ethnoculturelle est très peu présente dans l’ensemble des postes de décision 

de France Télévisions. Comme l’a fait remarquer la HALDE dans son rapport, ce constat fait peser de 

fortes présomptions de discrimination indirecte au sein de l'entreprise.  

 

La HALDE observe en effet que toutes les procédures de GRH ne sont pas véritablement formalisées 

et objectivées, notamment en matière de rémunération (les grilles de salaires peuvent être aisément 

contournées), de carrière (les critères de promotion et de mobilité interne ne sont pas clairs) ou 

d’évaluation (l’entretien annuel n’est pas systématique pour tous les salariés). La principale zone de 

fragilité concerne les pratiques de recrutement, notamment pour les filières techniques et de 

production, ainsi que pour les rédactions, où la cooptation conserve une large place. La HALDE 

préconise par conséquent des mesures destinées à garantir l’objectivité du traitement des 

candidatures (fiches de postes, critères de choix, pluralité des avis, traçabilité des entretiens) et à 

diversifier les candidatures. Le manque de transparence dans les procédures de GRH (recrutement et 

gestion de carrière), la trop grande place laissée à la subjectivité des responsables RH ainsi que le 

manque d’uniformité dans ces procédures entre les différents pôles du groupe ont entraîné une 

difficulté à développer de la cohérence dans la politique de diversité du groupe. Ainsi, jusqu’ici, France 

3 disposait de moins de moyens que France 2 et n’a donc pas été en mesure d’engager les jeunes 

issus de la filière Sciences-Po, au terme des stages effectués par ces derniers au sein de la rédaction 

de la chaîne, dans le cadre du P.A.P.I. 

 

Jusqu’à la réorganisation de cette année, l’entreprise était composée de multiples structures 

disposant chacune de services RH indépendants les uns des autres. Ce cloisonnement était accentué 

par la présence de filières de recrutement autonomes liées aux différentes activités au sein du groupe 

(journalisme, professions techniques, etc.). Les processus GRH n’étaient donc pas harmonisés.  

A ce jour, ces processus ne sont pas structurés de telle manière qu’ils évitent toute possibilité de 

discrimination. Du premier stage à l’avancement en passant par le premier CDI, les procédures ne 

sont pas totalement objectivées ; par conséquent, la place à la suspicion et à l’insécurité perdurent, 

quelles que soient la bonne foi et la bonne volonté des responsables du groupe. 

 

Dernièrement ce constat s’est encore vérifié à l’occasion des nominations dans le cadre de la nouvelle 

entreprise, intervenues en janvier 2010, où peu de représentants de la diversité sociale et 

ethnoculturelle se sont vus attribuer des postes aux plus hautes fonctions de France Télévisions.  
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Cette situation est renforcée par une culture d’entreprise forte, la prégnance de certaines habitudes 

incluant des pratiques d’embauche par réseaux et cooptation, et un processus de GRH marqué par 

une trop grande subjectivité. En résultent des trajectoires peu homogènes pour des profils 

semblables, et des situations de blocage qui sclérosent le groupe et l’empêchent de s’ouvrir 

pleinement sur la société. Ainsi, les différentes actions positives ciblées sur des catégories sociales 

spécifiques ne peuvent être pleinement efficientes puisque le terreau d’une politique de promotion de 

la diversité efficace est l’établissement d’une GRH totalement objectivée à vocation 

antidiscriminatoire. La première étape pour parvenir à une juste représentation de la société française 

dans le groupe est d’aboutir à une réelle égalité des chances pour tous. 

 

Dans le cadre de la politique pour la diversité du groupe France Télévisions, un certain nombre 

d’initiatives ont été prises en matière de ressources humaines, à travers le projet Equal dénommé 

Pluriel media (Promouvoir la Lutte contre le Racisme pour l’Insertion et l’Egalité) mené conjointement 

avec l’ex-FASILD (ACSE), la Direction des Populations et des Migrations (DPM) et l’associationI 

SM Corum. Une initiative forte mérite d’être soulignée : dans le cadre du dispositif Passerelle, une 

action prioritaire avait été lancée. L’objectif du dispositif  était de permettre à des jeunes issus des 

quartiers défavorisés d’accéder, sous forme de contrats d’apprentissage et de 

qualification/professionnalisation –entre 2004 et 2007– à une formation permettant d’intégrer les 

structures de France Télévisions. Dix-sept jeunes ont ainsi pu bénéficier d’un contrat d’apprentissage 

au métier de journaliste. 

La conclusion systématique d’un CDD de 6 mois pour les contrats en alternance signés dans le cadre 

du P.A.P.I. a par ailleurs fait l’objet d’une remarque de la HALDE dans son rapport de Décembre 

200921. La Haute autorité estime que cette pratique « est à suivre avec attention pour vérifier qu’elle 

n’a pas d’effets discriminatoires », dans la mesure où les autres stagiaires du groupe ne bénéficient 

pas de ce dispositif. 

Malgré des intentions louables, ces actions ciblées et trop limitées dans le temps n’ont pas toujours  

rencontré le succès escompté22. Ces résultats en demi-teinte peuvent être attribués à plusieurs 

facteurs. D’une part, comme le fait remarquer la HALDE dans son rapport de décembre 2009, une 

politique volontaire de promotion de la diversité n’a de chances de réussir que si elle est 

accompagnée voire précédée d’une politique de lutte contre les discriminations efficace visant à 

établir une véritable égalité des chances. 

De plus, il est important que les acteurs de France Télévisions chargés de la mise en place de ces 

actions travaillent en bonne intelligence avec les dirigeants du groupe et des responsables RH, qui 

seuls peuvent faire évoluer les structures de l’entreprise. Au cours des cinq années du P.A.P.I., les 

responsables de ce plan n’ont pas su, ou pu, rassembler les énergies nécessaires et mettre en 

cohérence les actions positives ciblées avec une politique globale permettant de réformer le groupe 

dans son ensemble. Pour coordonner ce plan, une cohérence et une logique d’ensemble structurant 

les mesures ont fait défaut.  

                                            
21

  Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée  par les sociétés nationales de programmes afin de  
lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française, , p.15. (Téléchargez le bilan complet sur 

http://www.halde.fr/Diversite-et-lutte-contre-les,13123.html) 
22   Voir le bilan du PAPI dans le présent rapport, p 19-20. 
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Mais c’est surtout d’un responsable proche du DGARH, capable de dégager les synergies 

indispensables pour rendre efficaces les mesures proposées, dont le groupe avait besoin. 

 

Enfin, le processus de recrutement est pour l’instant laissé à la discrétion des responsables des 

rédactions au sein des services de l’information. Aucune étape n’est soumise à un réel contrôle 

objectif. Cette situation résulte en partie de l’orientation spécifique de chaque rédaction. Le processus 

de recrutement ainsi évoqué se déroule comme suit : des diplômés d’écoles de 

journalisme reconnues (ou la filière journalisme de Sciences-Po) effectuent des stages au sein des 

rédactions. Au terme de plusieurs CDD, ils peuvent obtenir un CDI. Les contrats sont toutefois trop 

souvent requalifiés malgré des compétences avérées.  

 

A ce sujet, le Comité joue désormais un rôle moteur dans la mise en œuvre par le groupe d’actions 

visant à promouvoir l’égalité des chances. Sous son impulsion, France Télévisions a pérennisé des 

accords visant à accueillir  des étudiants stagiaires, 7 issus de l’Institut Pratique du Journalisme et 6 

de la filière journalisme de Sciences Po. 

 

Le CV anonyme a déjà été expérimenté par France 3 pendant plusieurs années. Il a été mis en place 

à l’occasion de la proposition d’un premier contrat de 6 mois à des jeunes fraîchement diplômés et 

issus des écoles de journalisme. L’effet obtenu n’a pas été celui imaginé : il a permis l’embauche de 

jeunes issus d’écoles de journalisme moins réputées, pour lesquelles à l’origine, les stéréotypes 

étaient négatifs. En revanche, en ce qui concerne les jeunes issus de la diversité, le dispositif a été un 

échec parce qu’aucun d’entre eux ne s’est présenté à l’embauche. Cet échec peut être imputé à 

différents facteurs : une communication insuffisante, ou encore l’absence d’action de sensibilisation et 

d’incitation destinée aux écoles de journalisme et aux écoles d’apprentissage des métiers de 

l’audiovisuel qui chaque année accueillent de nouvelles promotions. Aussi, l’application limitée dans le 

temps de ces initiatives et l’absence de généralisation de la pratique a conduit le projet à l’échec. Le 

constat est donc simple : sans une politique de GRH réellement formalisée et objectivée, 

accompagnée d’une volonté de lutter contre toutes les discriminations impulsées au plus haut, aucune 

action positive en faveur de la diversité ne peut rencontrer de succès. A l’inverse le seul déploiement 

de mesures censées garantir l’équité dans le recrutement et la gestion des carrières au sein du 

groupe ne saurait constituer en soi une politique de promotion de la diversité. Promouvoir la diversité 

nécessite donc d’une part, une situation réelle d’égalité des chances et d’autre part, un volontarisme 

envers des populations désavantagées en termes de capitaux sociaux, économiques et culturels. 
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2.1.2. Des cas supposés de discrimination mal gérés  : une absence d’alarme sociale  

 

La dimension de lutte contre les discriminations n’est pas, à ce jour, totalement intégrée dans la 

structure de l’entreprise. En effet, plusieurs cas supposés de discrimination directe à France 

Télévisions ont été portés à la connaissance du Comité  bien que la gestion des cas individuels ne 

soit pas de son ressort.  

 

L’existence même, au sein du groupe, de conflits pouvant déboucher sur des actions en justice, met 

en évidence le déficit de dialogue interne et la mauvaise gestion de ce type de situation. Condamnée 

ou pas, l’entreprise est perturbée dans sa bonne marche. Cela nuit également à ses intérêts en 

termes d’image et de communication. Ces conflits sont d’autant plus contre-productifs que, du fait de 

sa mission de service public, l’opinion publique, les observateurs ainsi que les autorités de tutelle 

exigent beaucoup de France Télévisions. Il n’existe aujourd’hui aucune instance au sein du groupe 

permettant de régler ces différends et de prévenir l’extension qu’ils entraînent immanquablement en 

externe. 

 

La HALDE fait un constat analogue dans son rapport de décembre 2009 lorsqu’elle remarque 

l’absence de tout dispositif d’alarme sociale ou d’une quelconque procédure d’alerte interne, en 

dehors de la ligne hiérarchique, susceptible de traiter les cas de discrimination éventuelle. Le projet de 

création d’un Observatoire des risques psychosociaux de France Télévisions, a également été salué, 

en précisant cependant que cette expérience ne répond pas à cette fonction. Il est enfin relevé  

certaines pratiques qui pourraient se révéler discriminatoires, comme la conclusion systématique d’un 

CDD de six mois pour les contrats en alternance signés dans le cadre du PAPI, ce qui n’est pas le cas 

pour les autres stagiaires. 

 

La question de la culture d’entreprise qui pourrait, selon l’enquête menée par l’INED23 auprès des 

salariés de trois pôles de France Télévisions, favoriser les pratiques discriminatoires a également été 

posée. Cette enquête révèle un malaise « aigu » de la part de nombreux collaborateurs de France 

Télévisions, essentiellement issus de la diversité, qui estiment avoir subi des situations 

discriminatoires. La HALDE rappelle que quatorze réclamations émanant de salariés de France 

Télévisions lui ont été adressées depuis 2005. 

 

Enfin, le rôle que les organisations syndicales peuvent jouer en matière de prévention contre les 

discriminations est prépondérant. Les syndicats et les représentants du personnel disposent en effet 

de leviers efficaces pour accompagner les salariés victimes de discriminations, tels que le droit 

d’alerte ou l’action en substitution. Le comité d’hygiène et de sécurité peut être une fois par an, 

constitué en « comité élargi de la diversité », ainsi que le prévoit l’accord national interprofessionnel 

sur la diversité du 12 décembre 2007. 
                                            
23  Enquête sur les parcours professionnels  selon l’origine et sur 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, 
Novembre 2009.  
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2.1.3 Une politique de promotion de la diversité de sservie par un manque de suivi et de 

cohérence  

 

Jusqu’à l’installation du Comité, France Télévisions souffrait d’un manque de dialogue entre les 

responsables de la promotion de la diversité et les responsables RH (ce qui ne remet pas en cause la 

bonne volonté des uns et des autres) et d’un manque d’implication et de dialogue entre les différents 

partenaires sociaux sur ce sujet. Dans un sens comme dans l’autre, les passerelles entre RFO et les 

antennes nationales sont presque inexistantes, ou peu mises en valeur.  

 

Les formations ayant trait à la sensibilisation de la diversité et à la prévention des discriminations 

proposées par l’Université de France Télévisions ne sont pas assez mises en valeur, pas assez 

suivies, pas assez longues et pas assez systématisées. Or les collaborateurs qui s’y présentent sont 

forcément déjà conscients des enjeux, et ce sont ceux justement qui ne s’y présentent pas qui 

devraient y venir. De manière générale, les actions positives mises en place ne prennent pas assez 

en compte les phénomènes d’autocensure de certains jeunes issus de milieux défavorisés. La mise 

en place du CV anonyme sans incitation, sans programme de découverte ou sans sensibilisation aux 

métiers de l’audiovisuel ne pouvait donc porter ses fruits. Le manque de suivi des mesures de fond 

durant le P.A.P.I a été préjudiciable à la transformation de l’entreprise. Par exemple, en cinq ans 

d’existence du plan, France Télévisions ne s’est toujours pas conformée à la norme Afnor Label 

Diversité. Le Comité de suivi du plan ne se réunissait qu’une fois par an et cette instance n’avait 

aucun rôle exécutif. Le plan a également souffert d’un manque de cohérence et de coordination en ce 

qui concerne la communication interne et externe du groupe en matière de diversité et de lutte contre 

les discriminations. Cette situation fut un autre facteur d’échec car la communication fixe le cap et la 

volonté des dirigeants. C’est elle qui permet d’ordinaire de faire converger les énergies en interne 

comme à l’extérieur de l’entreprise. On peut souligner la différence d’impact qu’ont eu les nominations 

d’Audrey Pulvar et d’Harry Roselmack alors même que l’une était titulaire et que l’autre est encore 

joker. Soulignons en outre qu’avant Audrey Pulvar, Rachid Arhab a présenté le journal de France 2. 

On peut également regretter une gestion déplorable et contreproductive du site internet consacré à la 

diversité sur France Télévisions, qui a d’ailleurs été mis en sommeil au moment de la création du 

Comité. 
 

Néanmoins, en matière de suivi opérationnel de ces problématiques, il est à souligner que le groupe 

s’est récemment doté d’une direction de l’égalité des chances et de la diversité, même si la création 

de ce poste ne garantit pas à elle seule la prise en compte de la problématique spécifique que 

constitue la promotion de la diversité sociale et ethnoculturelle.  

Pour autant, aucune action globale, cohérente et volontariste de lutte contre les discriminations et de 

promotion de la diversité sociale et ethnoculturelle au sein de l’entreprise n’a été mise en place. Une 

telle démarche est d’autant plus nécessaire que l’entreprise se réorganise, qu’elle ne recrute pas, et 

que le progrès de la diversité ne peut se faire qu’au moyen d’une politique de GRH irréprochable, 

volontaire et citoyenne. La réforme du groupe en entreprise commune devrait apporter une cohérence 

souhaitable à l’ensemble de ces processus, préalable à toute action en faveur de la diversité dans les 

structures. 
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� Formation au bénéfice du management et des élus d’entreprises et des organisations 

syndicales 

 

Pour pallier la carence de connaissance des thématiques de diversité, des initiatives ont été prises. 

Basées sur les conclusions de l’étude des stéréotypes, elles ont été élaborées en vue de permettre un 

meilleur « management de la diversité » auprès des managers et des représentants des organisations 

syndicales, comme auprès des instances représentatives du personnel. Les objectifs étaient de 

favoriser la prise de conscience des salariés quant à l’existence réelle de discriminations directes et 

indirectes, de susciter le désir d’agir dans la durée en faveur de la diversité et de l’égalité de 

traitement, et d’harmoniser les pratiques des managers du groupe France Télévisions dans ces 

domaines. Du point de vue réglementaire, l’objectif a été d’intégrer la loi du 16 novembre 2001 relative 

à la lutte contre les discriminations et plus généralement, les dispositions légales en matière de non-

discrimination. 

 

Un focus particulier a été opéré sur les questions relatives au recrutement, au management équitable, 

à la maîtrise des concepts utiles pour comprendre les enjeux : discrimination, diversité, égalité de 

traitement, action positive. Au total, 129 personnes ont été concernées par ces formations. 

Dans le même ordre d’idée, un outil de formation à distance a été élaboré afin de sensibiliser 

l’ensemble des personnels de France Télévisions à la question de la diversité. Cet outil rappelle le 

contexte et les résultats de l’étude réalisée au sein de France Télévisions ainsi que le contenu des lois 

et l’identification des critères discriminants. Des études de cas sont proposées, permettant ainsi un 

parcours formatif. Enfin, un cursus en Formation ouverte et à distance  (FOAD)24 pour conduire les 

entretiens a été mis en place par l’Université France Télévisions. 

 

� Formations au bénéfice des journalistes 

 

Des actions de formation de « contenus journalistiques » en direction des journalistes ont été mises 

en place afin que ces derniers soient mieux armés pour traiter les questions liées à la diversité.  

Les autres objectifs étaient le renforcement de leur culture sociologique et de leur capacité de mise en 

contexte de certaines questions. Plusieurs thèmes ont été évoqués comme « Médiatisation et 

violence » (durée : 1 jour), « Discrimination et justice » (durée : 1 jour). Au total, 73 journalistes ont été  

concernés. 

Ce chiffre et ces actions sont encourageants. Toutefois, ces formations ne sont pas assez complètes 

et diversifiées. Elles ne sont pas assez suivies et valorisées même si de nombreux thèmes touchant 

directement ou indirectement la diversité ont été traités. L’Université France Télévisions n’a que deux 

ans : si ces formations doivent encore être grandement améliorées, son existence ouvre un certain 

nombre de perspectives au groupe. 

                                            
24

  Dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, 
territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences locales ou à distance. 
Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur. Définition par la Délégation Générale à 
l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) dans la circulaire du 20 juillet 2001.  
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2.1.4 L’absence d’indicateur de suivi de la diversi té sur le long terme.  

 

Une absence d’outils de pilotage et d’indicateurs de suivi permanents, permettant de mesurer à long 

terme la situation de la diversité sociale et ethnoculturelle dans le groupe, se fait sentir. En effet, 

France Télévisions n’a mis en place aucun mécanisme destiné à vérifier que les écarts de 

rémunération ou de progression de carrière au sein de ses équipes sont bien justifiés par des 

éléments objectifs et non le résultat de possibles mécanismes discriminatoires. Sans la possibilité de 

mesurer les dynamiques de la diversité au sein du groupe, il est inenvisageable d’adopter un dispositif 

complet et opérationnel de mesures ciblées et efficaces de promotion de la diversité. Quelques 

instruments de mesure de ces initiatives ont néanmoins été mis en place, même s’ils n’avaient qu’une 

portée limitée. Ainsi, afin d’accompagner l’installation d’un dispositif de formation, deux études ont 

été réalisées, l’une patronymique, l’autre sur les stéréotypes : 

 

� L’Etude patronymique  

 

Il s’agit d’une étude anonyme permettant une lecture de la composition de la population travaillant à 

France Télévisions tant du point de vue du genre que de la diversité culturelle. Elle a été réalisée à 

partir des patronymes et selon des procédures rigoureuses garantissant l’anonymat des salariés. Un 

dossier a été déposé sous forme dite déclarative auprès de la CNIL au second trimestre 2005. 

L’analyse n’a pas été autorisée en tant que telle, mais il a été permis dans un premier temps d’utiliser 

pour l’enquête les données relatives à la nationalité et au lieu de naissance des salariés. Les résultats 

de cette étude n’ont pas été concluants exceptés pour RFO, et celle-ci n’a donc pu être poussée plus 

loin. 

 

� L’Etude sur les stéréotypes discriminants 

 

Cette étude portait sur les représentations et stéréotypes véhiculés par le management de France 

Télévisions. Elle était destinée à mettre en place une formation au bénéfice de la ligne managériale et 

des représentants du personnel. Elle a été conduite en 2006 auprès de 35 managers et 25 personnes 

non encadrantes. Les résultats et verbatims ont été ensuite étudiés par un cabinet indépendant afin 

de définir les contenus de formation devant être mis en œuvre au bénéfice des managers et des 

organisations syndicales (« Formation au Management de la Diversité »). Un rapport sur cette étude a 

été rédigé en 2006. A la suite de cette étude, des besoins en termes de formation ont été identifiés. 
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2.2. La visibilité de la diversité à l’antenne  

 

2.2.1. Un déficit qui pèse sur l’image du groupe en  externe  

 

Il est préjudiciable à l’image du groupe que l’information n’ait pas au moins une tête d’affiche issue de 

la diversité. La faible rotation des présentateurs et présentatrices « vedettes » obère la possible 

éclosion de nouveaux talents sur les antennes du groupe. Au-delà de toute considération sur les 

aptitudes personnelles de chacun, les journalistes emblématiques du groupe se partagent les grandes 

émissions politiques et d’actualité, ne laissant ainsi qu’une faible place à l’émergence de nouveaux 

talents. Or la question de la diversité est aussi celle du renouvellement des élites. Ainsi, force est de 

constater qu'il n’existe pas pour l’instant de système permettant, au sein des antennes ultramarines et 

régionales de France Télévisions, de détecter les talents de demain. Par exemple, Hala Gorani, une 

journaliste d’origine syrienne ayant fait ses études en France et qui fut salariée d’une des antennes 

régionales de France 3, présente depuis un an une grande émission d’actualité internationale sur 

CNN. Il n’est pas acceptable qu’un groupe comme France Télévisions se fasse piller ses talents sans 

même en avoir bénéficié sur ses antennes nationales. L’exemple plus récent du départ de France 3 

d’une journaliste vedette issue de la diversité pour une chaîne d’information continue envoie 

également un signal négatif en termes d’image. Il ne faut pas négliger le poids de la communication 

interne et externe dans la réussite d’une politique de promotion de la diversité. Exprimée 

régulièrement et ostensiblement au plus haut niveau de l’entreprise, la volonté de changement 

irriguera plus aisément l’ensemble de la ligne hiérarchique. Au-delà de la sous-représentation des 

composantes ethniques, il y a également, au sein de l’information, une sous-représentation de la 

diversité sociale ou régionale.  

 

La difficulté de recruter des jeunes journalistes issus de la diversité commence au niveau des Écoles 

dites « reconnues » et, dans une moindre mesure, de la filière journalisme de Sciences Po. Il est 

difficile de faire émerger de nouveaux talents : les grandes chaînes veulent des personnalités 

confirmées, avec une certaine expérience derrière elles pour porter leurs programmes. 

 

Enfin, le choix des journalistes effectuant des remplacements occasionnels, apparait peu équitable et 

transparent. Pour toutes ces raisons, les chaînes du groupe mettent rarement en situation centrale à 

l’antenne des personnes issues de la diversité. 

Seuls quelques rares exemples peuvent être mentionnés : dans Télématin présenté par William 

Leymergie, Myriam Seurat est présentatrice Météo et chroniqueuse. Une autre figure de la diversité, 

Samah Soula, présente la première édition du journal. Depuis la rentrée 2009, le tout nouveau journal 

d’information de la chaîne France 5, C l'info, est présenté par Sophie Gastrin, ancienne de RFO 

Polynésie.  
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Enfin, en qui concerne le sport, le Comité regrette la faible présence de représentants de la diversité 

dans les émissions sportives à l’exception notable de Kader Boudaoud et d’Haron Tanzit. Les 

responsables du service des sports ne semblent pas avoir pris toute la mesure de l’enjeu que 

constitue la diversité. Ceci est d’autant plus criant que les terrains de sport laissent la place à une 

grande diversité des origines sociales et ethnoculturelles.  

 

Dans les fictions, en ce qui concerne les acteurs issus de la diversité, un effort notable est souligné 

comme le montre l’édition d’un coffret de DVD regroupant des productions du groupe liées à la 

diversité ainsi que la réalisation d’un clip promotionnel dans le même registre. 

S’il manque encore un travail de fond pour faire progresser de façon décisive la présence d’acteurs 

issus de la diversité à l’écran, le groupe manque surtout de visages connus issus de la diversité, 

fortement identifiés par le public, et susceptibles de donner corps à la politique de fond qui doit être 

encore grandement améliorée. 

Depuis 2008, en ce qui concerne les castings, chaque contrat rappelle le devoir de respecter la 

diversité. Auparavant, ce principe était inscrit au sein de la charte d’antenne du groupe. Si cette 

incitation contractuelle a permis une certaine évolution, la diversité continue de se heurter à des 

résistances diffuses aussi bien chez les producteurs, les réalisateurs et les directeurs de casting, que 

dans les unités de programme de France Télévisions. Plus qu’une volonté de discriminer, c’est le 

poids des habitudes qui entrave la progression du groupe sur ces sujets. Aussi, les thématiques 

traitées ne sont pas assez variées : la facilité à tomber dans les clichés est trop grande. Les enjeux ne 

sont pas exprimés assez clairement : plus qu’une incitation, la diversité devrait déjà être une 

exigence, un objectif industriel non négociable, ce qu’elle n’est pas à ce jour. France Télévisions 

devrait également se reconnecter à la société et à ses mouvements, voire même les anticiper, ce qu’a 

su faire une chaîne comme la FOX, tant décriée, mais qui la première a « élu » un Président noir à la 

Maison Blanche, dans la série 24H. 

 

La situation ici laisse tout de même la place à de nouveaux talents. A la génération d’Alex Descas, 

Thierry Desroses, Edouard Montoute, Anthony Kavanagh, Pascal Légitimus, Smaïn, s’ajoute une 

nouvelle génération présente sur les écrans de télévisions, et notamment ceux de la télévision 

publique : Mehdi Nebbou avec Douce France et Le choix de Myriam ; Samira Lachab avec Pour Nora, 

Marion Mazzano, Cœur du sujet, Etat de manque, Disparitions, Duel en ville, La commune, Molina, 

Braquo et Djihab ; Tewfik Jallab avec Pour Nora, Avocats et associés, Adresse Inconnue ;  Karina 

Testa avec Douce France et Miroir de l’eau, Salim Kechiouche avec Fortune et Identités.  

 

Sur France 2 en 2009, cinq  fictions emblématiques, dont les héros principaux sont issus de la 

diversité ont été diffusées en première partie de soirée: La Cour des grands (série de 52 minutes) 

avec Thierry Desroses ; Un flic (série récurrente de 90 minutes) avec Alex Descas ; Aïcha de Yamina 

Benguigui avec Sofia Essaîdi ; Douce France (2x90 minutes) avec Malik Zidi, Mehdi Lebbou (Prix 

d’interprétation et Prix de la meilleure musique  au Festival de la Fiction TV de la Rochelle cette 

année); Fais danser la poussière avec Tatiana Seguin. 
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En  2010, seront diffusés le film  La graine et le mulet  d’Abdellatif Kechiche avec Habib Boufares et  

Hafsia Herzi ; Garçon manqué ; Pas de toit sans moi ; Mariage arrangé ; dans la Collection Identités : 

Clandestin, Ceux qui aiment la France, Tenir Tête. Certains projets prometteurs sont en cours de  

développement : La République des enfants, Tâta Bakhta, Furieuses. 
 

Sur France 3, un certains nombres d’exemples positifs ont été relevés : Enquêtes réservées  dont les 

héros sont Dorylia Kamel, Nicole Dogué, Samir Boirard, Youssef Hajdi dans l’épisode Une Mort 

effacée, diffusé en août 2009 ; Les Tricheurs avec Pascal Légitimus, Sarah Martins, Leila Behkti dans 

les rôles principaux; Famille d’accueil dont les héros sont Smaïl Mekki, Dorianne Louisy, Louis 

Joseph, diffusé en février 2009 ; Adresse inconnue ; Plus belle la vie (qui procure au service public 

son seul véritable programme à la fréquence de diffusion récurrente et qui montre un tableau assez 

conforme, en termes de représentation de la diversité, de la société française). Les chaînes privées 

qui diffusent des programmes de  téléréalité ont un avantage à ce propos. Mais cette réalité 

quantitative ne doit pas masquer le fait que du point de vue qualitatif, le compte n’y est pas. Souvent 

par exemple, les personnages issus de la diversité jouent un rôle associé à un certain stéréotype 

social.  
 

Quelques unitaires avec des acteurs issus de la diversité ont également été diffusés en 2009. On peut 

citer : Little Wenzhou, avec Yin Hang, Boramy Tioulong, Thiên Châu, Jade Phan-Gia, Lomani 

Mondonga, Djibril Pavadé, Elodie Yung ; Le choix de Myriam de Malik Chibane et Daniel Saint Hamon 

Leïla Bekhti, Mehdi Nebbou, Naïla Harzoune ; Le cœur du sujet : avec Samira Hachabe ; Les Amants 

de l’ombre,  avec Anthony Kavanagh. 
 

En matière de documentaire, une certaine frilosité est à déplorer : peu de documentaires mettant en 

scène des personnes issues de la diversité ont été diffusés en prime-time, sur les grandes chaînes, 

avec l’ambition de faire une part d’audience remarquable. Le service public a pourtant initié une 

évolution dans ce domaine dans la mesure où des cases pour le documentaire existent, en prime-time 

et en deuxième partie de soirée. 
 

En ce qui concerne les magazines et le divertissement sur France 2, il faut noter l’arrivée de 

Sébastien Folin à la rentrée 2009 pour la présentation de deux émissions : ADN et Grandeur Nature. 

Depuis le 3 juillet 2006, Nagui anime le jeu quotidien Tout le monde veut prendre sa place, ainsi que 

N'oubliez pas les paroles depuis le 15 décembre 2007, soit presque 580 émissions par an. Dans 

N'oubliez pas les paroles, le guitariste Christian Rakoyotanivony se produit avec l'orchestre du 

marocain David Dahan chaque jour à 19 heures. Concernant Nagui, il est un exemple paradoxal à 

suivre : non seulement il est l’animateur préféré des Français, mais plus encore on ne le considère 

même plus comme représentatif de la diversité. L’objectif de la banalisation a ainsi été atteint. Audrey 

Chauveau, nouveau visage et figure prometteuse de la chaîne, a présenté une émission spéciale Les 

25 ans du top 50 au côté de l’animateur Marc Toesca. Elle était également au côté de Stéphane Bern 

pour présenter la soirée de réveillon de Noël, La télé est à vous. Chabada, une chronique 

hebdomadaire diffusée chaque dimanche à 17h00 et consacrée aux nouveautés musicales, est 

présentée par Alexandra Baldeh au côté de Daniela Lumbroso. 
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Sur France 3, Vanessa Dolmen présente le tirage du Loto. Dans l'émission En Toutes Lettres,  les 

panelistes suivants sont régulièrement reçus: Denis Maréchal, Sébastien Folin, Fabrice Eboué,  

Elisabeth Tchoungui, Audrey Chauveau, Chloé Mortaud, Vanessa Dolmen. Dans cette même 

émission En Toutes Lettres, se produisent chaque jour les danseuses Elsa Martin, Leanna Chea, 

Emelyne Hivanhoé, Marie Ndutiye, Alexandra Trovato.  

 

Sur France 4, Yassine Belattar est à la présentation d’On achève bien l’info, un talk-show basé sur le 

modèle des « late shows » américains ; La Porte ouverte à toutes les fenêtres, diffusé depuis le 6 avril 

2009 est présenté par Cyril Hanouna ; Questions de générations est présenté par Samuel Etienne 

assisté d’Aline Afanoukoué ; Rachid Djaïdani, après Rachid au Texas, revient pour une aventure au 

pays du Kremlin ; lors de la retransmission d’événements sportifs, France 4 diffuse aussi depuis le 

début 2009, une série d’idents mettant en scène des moments de la vie quotidienne de son public, les 

15-34 ans, vécus par quatre sosies. C’est un exemple à suivre et à multiplier en termes de 

communication, le casting reflète bien la diversité des téléspectateurs français. Sur dix-huit idents 

produits, près de la moitié mettent en scène des personnages d’origines diverses.  

 

Sur France 5, le magazine Teum-Teum consacré à la culture des banlieues est présenté depuis 

septembre 2009 par Juan Massenya, spécialiste des cultures urbaines, ancien chanteur du groupe 

Raggasonic. Elizabeth Tchoungui remplace depuis septembre 2009 Karine Lemarchand à la 

présentation de l’émission Les maternelles. Histoire, présentée par Fabrice d’Almeida, s’inscrit dans 

cette nouvelle case qui met en exergue une période, une personnalité ou un événement clé à travers 

un documentaire ; Café Picouly est présenté par Daniel Picouly, l’un des visages les plus populaires 

de la diversité. La Flûte enchantée est une version originale de La Flûte enchantée (Impempe 

Yomlingo) que propose l’Isango Portobello Company. Tout en restant fidèle au livret initial et à la 

partition de Mozart, cette production, située dans un township, utilise diverses langues parlées en 

Afrique du Sud (y compris l’anglais). Ce spectacle sera diffusé par France 2 à l’occasion de la coupe 

du monde Football en Afrique du Sud. Si j’étais roi d’Adolphe Adam figure dans les projets de 

captation de 2010. A cet effet, il est prévu d’aller en Inde pour la première représentation d’un opéra 

français, spectacle qui mêle artistes français et indiens. 

Il est aussi à souligner que le théâtre est redevenu, depuis deux ans, un genre majeur à la télévision. 

Les diffusions de pièces de théâtre en direct et en première partie de soirée par France 2 et France 4 

sont souvent de véritables succès. Les pièces sont proposées par les théâtres ou les producteurs de 

spectacles, qu’il s’agisse de théâtres privés, de scènes ou de théâtres nationaux. La part de la 

diversité dans les textes ou les distributions est extrêmement faible. Le théâtre qui est diffusé est le 

reflet très exact de ce qui est proposé dans les salles. En outre, grâce aux efforts du Théâtre national 

des Amandiers de Nanterre qui inscrit ses mises en scène et ses spectacles dans un environnement 

plus conforme, deux productions à la distribution « diverse » ont été captées pour France 2 en vue 

d’une diffusion en 2010 : Les fiancés de Loches, de Georges Feydeau, mise en scène de Jean-Louis 

Martinelli et Stuff happens de David Hare, avec notamment Greg Germain. Des émissions comme 

Chansons d’amour pour Plus de Vie (le 5 octobre à 20h35) sont également diffusées.  
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Au cours de cette émission caritative animée par Michel Drucker, plusieurs duplex sont mis en place 

en direct du centre de promesses de dons avec Vanessa Dolmen. Enfin, Le Gala ni putes ni soumises 

a été diffusé par les chaînes du service public dans le cadre des Soirées exceptionnelles et du théâtre 

en direct. 
 

La question de la présence de la diversité à l’écran, sur les antennes de France Télévisions, est un 

problème complexe du fait de ses obligations en termes de financement de la création française. 

Comme nous avons pu le constater lors des auditions, les producteurs et les responsables d’unité du 

groupe se renvoient la responsabilité. Il est à noter à très juste titre qu’un grand nombre de 

programmes ne sont pas produits par le groupe. Dans cet état des lieux, il convient donc de faire la 

différence entre les programmes produits par France Télévisions, pour lesquels le service public a une 

prise directe, et dont il est responsable, et ceux qui sont achetés et qui nécessitent un travail de 

sensibilisation, de dialogue, aussi bien avec les producteurs qu’avec les responsables d’unités. A ce 

jour, la situation n’est satisfaisante sur aucun des deux terrains, bien que les auditions aient permis de 

mettre à jour les bonnes volontés de chacun. 
 

La clause, présente dans tous les contrats de fiction, incitant les producteurs à mieux rendre compte 

de la diversité française n’est pour le moment pas contraignante, et le Comité est conscient de la 

nécessité de ne pas entraver la liberté de création. Cette clause est un progrès en soi. Néanmoins, les 

efforts consentis par les uns et les autres ne sont pas suffisants et ne sont à la mesure ni de l’enjeu, ni 

de la volonté affichée par chacun. La clause n’est pour l’instant pas élargie aux autres programmes 

achetés (documentaires, programmes de  flux) dans lesquels la présence physique de la diversité 

dépend de la bonne volonté et de l’implication des producteurs, et de la conviction et de la 

persévérance des responsables d’unité France Télévisions. Il est donc du devoir de chacun de 

prendre ses responsabilités. 

 

� Compte-rendu de l’étude de perception des programmes de télévision, commandée 

par le Comité à un cabinet d’études indépendant25. 
 

Les téléspectateurs considèrent que les chaînes de France Télévisions doivent jouer un rôle levier 

dans la promotion et la valorisation de la diversité et de l’intégration. Le fait qu’elles soient moins 

stigmatisantes et qu’elles dépeignent de manière moins caricaturale les populations de la diversité 

valorise l’action du service public.  
 

Les téléspectateurs issus de la diversité interrogés dans le cadre de cette étude, attendent de France 

Télévisions davantage que le reflet fidèle de la diversité de la société française. Ils attendent du 

groupe qu’il mette leur intégration en perspective et la dé-problématise. Ils attendent aussi des 

chaînes du groupe qu’elles corrigent l’image souvent déformée qui a été construite et diffusée sur les 

banlieues et les populations issues de l’immigration. Ceci apparaît d’autant plus nettement que la 

promotion d’Harry Roselmack a donné un nouvel élan à la question de la diversité au sein du média, 

et que France Télévisions, en tant que service public, a pour vocation de montrer une certaine 

exemplarité dans ce domaine. 

                                            
25  Fonction miroir de la télévision et représentations de la diversité (synthèse de l’étude), cabinet EA, en annexe, p.77 
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La question agite à l’heure actuelle la société française et les hommes politiques en position de 

décision, lesquels semblent avoir engagé une démarche volontariste portant notamment sur 

l’ouverture des grandes écoles aux boursiers. Ces orientations suscitent du scepticisme chez les 

principaux concernés, voire de l’incrédulité, car cette volonté d’intégration se manifeste, à leurs yeux, 

après des décennies de stigmatisation. 

 

 

2.2.2 Un déficit quantitatif indiscutable, malgré c ertains progrès  

 

Un autre problème à évoquer est le choix des intervenants de plateau, car l’exigence de réactivité 

pousse au recours systématique aux mêmes personnes, facilement identifiées et gage d’efficacité. 

Sans oublier que très souvent, les intervenants issus de la diversité sont souvent victimes d’une forme 

de « ghettoïsation » thématique et ne sont invités que pour parler de sujets spécifiques : Afrique, 

élection de Barack Obama, quartiers défavorisés, Islam, immigration clandestine. Les rédactions 

manquent d’informations et de listings pratiques leur permettant de contacter rapidement des 

intervenants issus de la diversité. De l’aveu même des responsables des rédactions qui le déplorent, 

l’habitude et la simplicité, la proximité géographique, l’urgence inhérente au traitement de l’information 

et la disponibilité d’intervenants déjà connus freine l’avènement à l’écran d’une juste représentation de 

la société dans les reportages et les interviews. La présence à l’écran de médecins ou d’avocats, de 

chercheurs ou d’experts issus de la diversité sur des sujets n’ayant pas trait aux problèmes 

d’intégration ou d’immigration constituerait un signal fort du service public, un acte citoyen qui fait 

jusqu’à présent défaut sur les antennes du service public. Ce manque est un problème en termes de 

fond et de forme. Ne pas montrer la France telle qu’elle est aujourd’hui constitue une faute ; de 

surcroît, cela participe à la survivance de stéréotypes et à la ghettoïsation de certaines populations. 

En matière de fiction, bien qu’il ne s’agisse pas directement d’un problème de visibilité à l’antenne ou 

de diversité des antennes, France Télévisions n’encourage pour l’instant pas assez les nouveaux 

talents, en termes d’écriture, de réalisation et même de production.  

 

Malgré certains efforts, notamment sur France 4, le groupe est encore frileux sur les cultures 

urbaines. A ce titre, la faible présence chaque année des plus grands représentants de la scène Hip-

Hop francophone au sein des émissions musicales n’est plus acceptable d’autant plus que la  France 

est le deuxième pays du Hip-Hop en termes de production et de consommation. Skyrock, première 

radio chez les jeunes comme de manière générale est  une radio 100% Hip-Hop. Aux Victoires de la 

Musique, ces musiques dites urbaines sont toutes regroupées dans une seule et même catégorie, 

sans aucune prise en compte de leurs différences et de leurs spécificités.  

De nombreux efforts et signes peuvent être tout de même énumérés. Sur France Ô, Toutes les 

France a entamé en 2009 sa 3ème saison avec toujours Ahmed El Keiy à la présentation. Un débat 

quotidien sur des grands thèmes d’actualité avec des invités reflétant toutes les sensibilités et la 

diversité française est ainsi proposé aux téléspectateurs. Bla-Bla, présenté par Wilson Claude Balda 

et Samira Ibrahim, se donne pour ambition de traduire les mouvements culturels et sociaux de la 

France multiple.  



 34� 

Durant ce dernier semestre 2009, l’émission Outremers présentait une collection d'entretiens 

intimistes de 24 minutes avec des personnalités du monde sportif, culturel, artistique, audiovisuel ou 

politique. Parmi les invités qui racontent « leur »  Outre-mer,  certains font partie de cette diversité 

française : Pascal Légitimus, Christian Karembeu, Edouard Montoute, Harlem Désir, Teddy Riner, 

Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard. Le magazine Espace francophone a diffusé des émissions 

destinées à valoriser les Français issus de la diversité et la culture d’origine de pays francophones : le 

7 mars, Autour des nuits 2007 : avec  Raùl Paz  et le pianiste Jacky Terrasson ; le 20 mars : Africa 

live, avec Joey Starr, Tiken Jah Fakoly, Salif Keita, Manu Dibango, Rokia Traoré ; le 12 juin : le 

documentaire Une journée avec… Magali Léger ; le 13 juin : Le château de Barbe Bleu, opéra de Bela 

Bartok, avec le baryton-basse Willard White.  
 

Dans le domaine de la musique classique et des magazines de divertissement, deux projets ont été 

lancés à Noël 2009 avec la comédie musicale Kirikou et Karaba et aussi le portrait de Zahia Ziouani, 

jeune chef d’orchestre d’origine algérienne. En matière d’humour, Rire ensemble contre le racisme  a 

été diffusé sur France 2 le 5 septembre à 20h35, et présenté en direct de l’Olympia par Anne 

Roumanoff et Michel Boujenah, avec Denis Maréchal, Rachida Khalil, Thomas N’Jigol, Mamane, Phil 

Darwin. L’antenne de France 2 a été ouverte aux acteurs de la diversité. La chaîne a notamment 

choisi ces dernières années de mettre à l’honneur des artistes tels qu’Amadou et Mariam ou Soha 

dans des opérations antenne d’envergure. 
 

France 2 diffuse depuis 2008 la cérémonie des « Trophées des Arts Afro Caribéens ». A l’affiche de 

cette l’édition 2009 animée par Marijosé Alie et Cyril Hanouna, il y avait : Jenny Alpha, Maryse Condé, 

P-Fly, Zouk Machine, Féfé, Souad Massi, Erik, Patson, Bisso Na Bisso, La Fouine, Schwarz-Bart & 

Admiral T, Sofia Essaidi, Teddy Riner, William Gallas, Patricia Renel, Fabienne Kanor, Omar Sy, 

France Zobda, Fanny J, François Durpaire, Léonora Miano, Anthony Kavanagh, Jacques Martial, 

Aissa Maïga, Tatiana Seguin. 
 

Dans l'ensemble des jeux diffusés sur France 2, le public présent sur les plateaux reflète un peu 

mieux, mais toujours pas suffisamment, la diversité sociale et ethnoculturelle française. Il est 

cependant difficile d’avoir une évaluation exacte de cette présence. Pour cela, il faudrait visionner plus 

de 1250 émissions de plus de trente minutes soit quatre mois de visionnage.  
 

Quant à la spontanéité des candidatures se présentant aux sélections des jeux de connaissance, 

comme Motus, on constate toujours que les populations issues de la diversité ne manifestent pas 

d’intérêt significatif pour participer à ce type d'émission. Le système de recrutement permet pourtant à 

chacun, à connaissance égale, d'avoir sa chance puisque les critères de sélection ne sont bien 

évidemment pas basés exclusivement sur la connaissance. Dans le jeu Les Z'amours, la diversité est 

globalement bien représentée, qu'il s'agisse de personnes présentes dans le public ou de candidats 

participants. De nombreux couples mixtes participent également à cette émission. Dans le décor 

composé de trois fresques illustrant des personnages, la représentation de la diversité est respectée. 

S'agissant de l'émission Tout le monde veut prendre sa place, un certain nombre de candidats 

viennent de la diversité.  
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Dans l'émission En toutes lettres, là encore la diversité est représentée, que ce soit au niveau de la 

participation des candidats, du public, des personnalités invitées ou de la troupe de danseuses. Des 

finales récentes de cette émission sur la langue française ont été remportées par Akila, Malika, Landri, 

Nicolas, Sarrah, Sonia, ou Françoise. Questions pour un champion (les quotidiennes et les 

spéciales) accueille toujours entre 8 et 10% de candidats (selon les candidatures) issus de la 

diversité. Des chiffres et des lettres (émission quotidienne) accueille en moyenne entre 6% et 7% de 

candidats issus de la diversité (les candidatures sont très spécifiques sur ce jeu). La liste gagnante 

(émission quotidienne) quant à elle, reçoit entre 8% et 10% de candidats reflétant l’image de la 

France. En ce qui concerne Le tournoi d’orthographe (diffusé le 22 avril 2009), les sélections ont été 

réalisées dans les collèges avec des éliminatoires en « entonnoir ». Au final, un candidat sur les 

douze sélectionnés pour la finale diffusée en prime est issu de la diversité. Il faut souligner au cours 

du documentaire relatant les différentes étapes des éliminations, la présence de nombreux candidats 

issus de la diversité (et en particulier focus sur plusieurs candidates) mais qui n’ont pas été retenus. 
 

L’humour, sur France Télévisions, est très peu ouvert aux visages issus de la diversité, en dehors de 

la comique Clair qui intervient régulièrement dans  Les grands du rire (chaque samedi à 13h30).  
 

A travers son intervention et la valorisation de partenaires, France 2 a développé une politique 

d’association d’image et de mise en avant de nombreux talents à travers des manifestations 

soulignant la richesse de cette diversité. De janvier à novembre 2009, Ayo, Amadou et Mariam, Abd 

Al Malik, Kreyol Factory, Solidays, Nice Jazz Festival, Fiesta des Suds, Beat Assaillant, Ridan, 

Bollywood, Miles Davis, ont aussi retenu l’attention des chaînes du groupe. En ce qui concerne les 

émissions culturelles, Vous aurez le dernier mot, la nouvelle émission de la chaîne, présentée par 

Franz-Olivier Giesbert, a reçu un nombre important d’invités, auteurs, artistes et intellectuels, issus de 

la diversité. Quelques exemples parlent d’eux-mêmes : les écrivains Saphia Azzedine et Lin Xi, le 

créateur Ali Mahdavi, l'économiste Morad el Hattab, le journaliste Aziz Zemouri, l'économiste Liem 

Haong Ngoc, le rappeur Oxmo Puccino pour ne citer qu’eux. 
 

En 2009, de nombreux invités issus de la diversité ont également été reçus dans Ce soir ou jamais. 

Des écrivains comme Dai Sijie, Tahar Ben Jelloun, Maryse Condé, A.Wabéri, Fariba Hachtroudi, 

Hakim El Karaoui, Anna Moi, Alain Mabanckou, Yasmina Khadra; Nimrod, Assia Djebar, Leonora 

Miano, Saphia Azzedine, Salman Rushdie, Amin Maalouf, Calixthe Beyala, Atiq Rahimi, Fatou Diome, 

Jake Lamar; des comédiens dont les plus connus sont Jamel Debbouze, Jenny Alpha, Jacques 

Martial, Firmine Richard; des musiciens avec Hakim et Mouss, Rohff, Barbara Hendricks, Rost et 

Alpha Blondy ; des cinéastes reconnus Ali Erfan, Jean-Pierre Bekolo et Abderrahmane Sissako; des 

scénaristes comme Yamina Benguigui ou Abdel Raouf Dafri ;des journalistes : NT Binh, Zheng Ruolin, 

Vaiju Naravane, Ahmed Rashid, Hala Gorani, Armin Arefi, Sepideh Farkhondeh ; des 

économistes dont Liem Hoang Ngoc, Morad El Hattab, Guy Numa, Lionel Zinsou Nacim Nichola 

Taleb, Deniz Unal…; des intellectuels avec Sophie Bessis, Aminata Traoré, Sami Nair, Abdennour 

Bidar, Youssef Seddik, Sami Nair et Zaki Laidi ; des personnalités engagées dans le monde politique 

et associatif avec Christiane Taubira, Malek Boutih, Patrick Lozès,  Louis Georges Tin, Ousmane 

Sow…Enfin, le live musical qui a lieu chaque soir en fin d’émission fait la part belle aux musiques du 

monde et aux représentants de la diversité. 
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Par ailleurs, le soutien de France Télévisions pour le livre a récompensé en 2008 deux auteurs issus 

de la diversité : le Prix Essai 2008 France Télévisions avec Une éducation algérienne, de la révolution 

à la décennie noire, de Wassyla Tamzali (Gallimard) et le Prix Roman 2008 France Télévisions : Ce 

que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra (Julliard). Enfin, le Prix RFO du Livre rend hommage 

depuis 15 ans à la vitalité de la littérature ultramarine. 

 

 

2.3. La diversité dans les contenus  

 

2.3.1. L’information et le sport :  

 

Jusqu’à présent, les journalistes de France Télévisions traitent de la  thématique de la diversité soit 

par des focus, soit en la mettant en avant dans des enquêtes et entretiens. Quelques exemples 

illustratifs en provenance de France 2, peuvent être évoqués : Envoyé Spécial du 19/02/09  avec 

Qatar, le nouvel eldorado des beurs ; Mots Croisés du 16/03/09  avec Faut-il compter les minorités ? ; 

Complément d’Enquête  du 09/03/09 avec Antilles : la faute aux blancs ? et Noirs, la révolution 

Obama. Bien qu’elles ne soient sans doute pas volontaires, ces approches ciblées ne servent pas la 

vision d’une France rassemblée et unie. Il ne faut pas s’interdire de parler de ce qui ne va pas, mais il 

faut accomplir l’effort citoyen d’exposer des exemples constructifs, des apports de la diversité à la 

France. 

 

Sur les antennes locales la diversité est très présente à travers des émissions, reportages et 

documentaires. En 2009 en Alsace par exemple, plusieurs reportages ont été diffusés. Ils 

ont concerné un certain nombre de sujets liés à la diversité tels que les préparatifs du Ramadan, la 

fête de l'Aïd El Kebir ou encore la pose de la coupole de la grande mosquée de Strasbourg. 

 

Sur France 3 Ouest, l’édition de l’émission La voix est libre  du 21 novembre avait pour invité Koffi 

Yamgnane, élu finistérien, ancien Secrétaire d’Etat chargé de l’intégration de 1991 à 1993, ancien 

candidat à la présidence de la République du Togo en 2010. Par ailleurs, quelques documentaires de 

52 minutes ont été diffusés, notamment La seconde vie de Betty, sur une rescapée du génocide 

rwandais désormais installée en France, Un piranha sous la capuche à propos d’un jeune rappeur ou 

encore L'Alsacien de Manhattan.  

 

On ne peut que déplorer que les journalistes manquent souvent de culture sur les questions de 

diversité. Parfois, il a ainsi été constaté que les formations dispensées sont en décalage avec la 

réalité du terrain. Souvent, les formateurs croient connaitre les problématiques touchant aux banlieues 

alors qu’en réalité, leur savoir est obsolète, incomplet ou superficiel.   
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Pourtant, depuis 2005, les reportages ne traitent plus exclusivement de « voitures qui brûlent ». Les 

éditions locales urbaines de France 3 proposent des séries de reportages avec des exemples 

d’initiatives positives. Les liens entre les journalistes et les populations des banlieues sont très 

différents selon les antennes : les équipes de France 3 Toulouse ont été les seules à être bien 

accueillies lors des émeutes de 2005. Néanmoins, une grande défiance existe entre certains 

journalistes d’autres antennes et les populations des banlieues. Ces dernières estiment que le 

traitement médiatique des banlieues intervient essentiellement voir uniquement lors d’événements 

négatifs, et que le service public ne s’intéresse pas à eux. De nombreux journalistes éprouvent de ce 

fait de plus en plus de difficultés lorsqu’ils doivent y travailler. 

 

Le groupe France Télévisions n’est pas assez impliqué dans la vie culturelle des quartiers défavorisés 

alors que cet intérêt devrait figurer parmi ses principales préoccupations. Soulignons ici le travail 

remarquable effectué par la Fondation d’entreprise du groupe, travail peu médiatisé mais mené avec 

conviction.  

 

La part des choses et l’effort d’ouverture ne sont pas toujours faits entre le devoir qu’ont les 

journalistes d’informer, et celui qu’a le service public d’entretenir et de renforcer le lien social. Bien 

qu’une certaine prise de conscience ait eu lieu depuis 2005, le fossé se creuse entre les médias et les 

quartiers. France Télévisions n’est  pas et ne doit pas être un média comme un autre. C’est grâce à 

ce leitmotiv qu’ont pu émerger des programmes qui font honneur au service public audiovisuel 

aujourd’hui tels que Mosaïques, Questions de Génération ou encore Toutes les France. 

 

L’avenir est à l’interactivité. Pourtant elle n’est pas encore assez présente dans le groupe. Mis à part 

certaines antennes régionales ou ultramarines qui font un travail de fond remarquable, tout à 

l’honneur du service public de l’audiovisuel, le dialogue est souvent rompu entre les rédactions et les 

quartiers défavorisés. Pour cette raison, les informations de terrain peinent à remonter jusqu’aux 

rédactions ; le traitement de l’information est par conséquent biaisé et inexact. De ce phénomène 

découle le sentiment de stigmatisation que perçoivent les habitants de ces quartiers.  

Peu ou pas d’échanges sont développés avec les responsables associatifs ou avec les médias des 

quartiers. France Télévisions ne dispose pas de réseaux de correspondants dans les banlieues.  

Les rédactions du  groupe n’ont que très peu de moyens pour se tenir informées de ce qui se passe 

de positif et de constructif dans les quartiers pour contrebalancer la nécessaire information sur les 

faits divers négatifs. Jusqu’à présent, elles n’ont pas assez profité d’Internet pour établir un dialogue 

permanent avec les téléspectateurs. 

 

En ce qui concerne  l’Outremer, l’actualité locale est trop peu reprise au niveau national. La mission 

citoyenne de la télévision de service public devrait pourtant pousser France Télévisions à faire un 

effort particulier afin d’entretenir un lien fort entre tous les citoyens français, d’autant plus qu’il s’agit de 

populations géographiquement éloignées. Les programmes de RFO sont encore sous exposés au 

niveau national.  
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La cause majeure de cette inégalité réside dans le déficit de communication entre les chaînes du 

groupe : France 2 n’est pas tenue informée des initiatives de RFO lorsque celle-ci organise par 

exemple un plateau de direct depuis l’Outre-mer lié à l’actualité de ces territoires. La remarquable 

réactivité des antennes locales de cette dernière lors de la grande grève qui a touché les Antilles en 

2009 doit être saluée ici.  

 

 

2.3.2. Les fictions et les documentaires :  

 

Sur ce sujet, depuis l’installation du Comité, des efforts importants ont été faits, sur le fond comme sur 

la forme. Ils ont été couronnés de succès, comme par exemple Aïcha, Le choix de Myriam ou plus 

récemment encore Danse avec la poussière. En matière de diversité dans le documentaire et la 

fiction, une rupture a eu lieu autour des années 2005 grâce à une double prise de conscience externe 

(pressions de la  société civile, prises de position du CSA et de la tutelle) et interne (direction des 

programmes, directions d'unités, conseillers). Depuis, une dynamique existe et la tendance est réelle, 

d’autant plus que groupe a la possibilité de choisir ses scénarios. Il convient désormais de ne pas s’en 

contenter, la mise en place du Comité a insufflé un élan positif. Un coffret DVD de fictions du groupe 

liées à la diversité a par exemple été édité et un clip promotionnel réalisé. 

 

Il est aussi pertinent de souligner que de plus en plus d’auteurs et de producteurs issus des quartiers 

défavorisés envoient des projets au groupe. Cependant, ces projets ne sont pas assez formatés pour 

la  télévision : un travail de formation doit être mené, notamment à travers un service de bourses. 

Dernièrement, à l’initiative du Comité, le Président Patrick de Carolis a signé deux conventions : l’une 

avec la Fondation Culture et Diversité destinée à faciliter l’entrée de jeunes issus de la diversité à la 

FEMIS, l’autre avec la Commission Images de la Diversité, visant à accompagner de jeunes auteurs 

et/ou réalisateur issus de la diversité tout au long de leurs projets. En effet, l’objectif sur ce type de 

programmes est encore une fois de ne pas stigmatiser uniquement « les problèmes », mais d’offrir à 

l’écran une « banalisation » de la diversité assimilée par la société française.  

 

France Télévisions a pourtant mis en place une clause « diversité » liant le groupe et les producteurs 

de fiction. Cette clause  figure dans tous les contrats signés. Elle est  libellée comme suit: « 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 ». Cette clause non 

contraignante s’applique aussi bien à la diversité dans le traitement de la thématique de l’œuvre, 

qu’au choix des acteurs.   

 

Le thème de la diversité est trop souvent cloisonné à la comédie sociale ou au polar, genres 

potentiellement vecteurs de stéréotypes. Depuis quelques mois, quelques exceptions peuvent être 

soulignées comme les films historiques : dans la lignée de Tropiques Amers, ont été mis à l’antenne 

Une lubie de Monsieur Fortune  (sur l’évangélisation d’une île de la Polynésie), Les amants de l’ombre 
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(qui traite du racisme contre les noirs américains à la Libération sur fond d'une histoire d'amour), 

Sélection française (à propos des lois antijuives en Algérie). Par ailleurs la production de Toussaint 

Louverture est prévue pour 2010. On peut toutefois regretter la longueur et les difficultés d’écriture, en 

une année où, plus que jamais, Haïti a besoin de solidarité économique mais aussi culturelle. 

 

D’ores et déjà, d’autres projets sont en cours d’écriture. Par exemple : Comme chez soi (sur l’échange 

d’appartement entre une famille française et une famille turque), Le nègre de Sablé (sur le premier 

maire noir de France), Djamila Boupacha  (membre du mouvement nationaliste Algérien pendant la 

guerre d’Algérie), Crapuleuses (sur une bande de filles issues d'une cité de banlieue aux diverses 

origines) ou encore Le robin des pauvres écrit par Omar Laghdam.  

 

En ce qui concerne les thèmes traités dans les documentaires, les exemples de valorisation de la 

diversité sont insuffisants. Quelques initiatives peuvent cependant être soulignées, comme la  

production d’un film sur les soldats français depuis la Seconde Guerre mondiale, dans lequel des 

intervenants issus de la diversité occupent une part conséquente. La diffusion de portraits de grandes 

figures issues de la diversité permettent aussi de valoriser la richesse de ces hommes : la collection 

Empreintes va ainsi mettre en avant prochainement Tahar Ben Jelloun, Manu Dibango ou encore 

Edouard Glissant. Un portrait de Nelson Mandela est également programmé. 

Au printemps dernier, France 4 a installé un nouveau rendez-vous intitulé Nouveaux Regards  

proposant des documentaires inédits. Ces documentaires tentent de porter un regard neuf et 

générationnel sur la société en abordant les sujets qui sont au cœur des attentes et des 

préoccupations des 15-34 ans.  

 

Pour ce qui est de la diversité au sens large, de très belles initiatives ont été prises par France 4. La 

chaîne a notamment diffusé : Tatoué, percé … ceci et mon corps, Un toit pour moi, Tribus gothiques. 

A la rentrée, ont été  programmés Qui a peur des gitans ?  et Changer de sexe, pour un instant ou 

pour la vie, série de reportages de grande qualité. De manière générale, ces initiatives récentes, 

encore trop peu nombreuses, sont les bienvenues mais ne permettent pas d’enclencher un signal. 

D’autres projets sont également à l’étude avec notamment un film sur l’histoire des DOM-TOM sur 

France 2, un documentaire sur France 3 en première partie de soirée sur les Harkis et un 

documentaire traitant de l’histoire de la décolonisation de l’Algérie avec les points de vue français et 

algérien.  

 

Sur France 4 en 2010, les films documentaires originaux mettront l'accent sur la diversité de la société 

française. Au programme, un documentaire de John Paul Lepers aux Antilles un an après les 

manifestations qui paralysèrent la Martinique et la Guadeloupe, un film sur les rapports 

qu'entretiennent les différentes communautés avec la pilosité, un documentaire en immersion en 

Seine-Saint-Denis qui évoquera tout particulièrement les préjugés sous-tendant les rapports difficiles 

entre la police et les jeunes des quartiers, sans oublier une série documentaire dans une école de 

comédie musicale, qui s'attachera à suivre le parcours de jeunes élèves issus de toutes  origines.  
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Sur France 5, une série en quatre épisodes de 90 minutes concernant  l’histoire de l’Afrique sera à 

l’antenne en avril-mai. Un film sur l’histoire de la françafrique et un autre sur l’histoire des DOM-TOM 

sont en cours de fabrication. Les questions délicates liées à la banlieue sont traitées : le voile 

islamique, les bandes violentes etc. S’il est vrai que certaines images peuvent contribuer à anéantir  

les vertus « positives » d’autres sujets, il n’est évidemment pas question pour autant de s’abstenir de 

les diffuser. Cependant, les documentaires, par définition, ne s’inscrivent  pas dans une présentation 

caricaturale des événements: il s’agit d’un regard subjectif mais honnête. Une réflexion peut 

cependant être menée cependant sur leur procédé de fabrication. 

 

L’objectif est de ne pas pointer uniquement « les problèmes », mais d’offrir à l’écran une 

« banalisation » de la diversité assimilée par la société française. La diffusion de documentaires en ce 

sens est encore très éparpillée. Ceux qui sont diffusés ne bénéficient pas d’une plus grande 

exposition et d’une promotion plus importante. En effet, France Télévisions n’ose pour l’instant pas   

programmer les grands documents ayant trait à la diversité en première partie de soirée sur France 2 

ou France 3. Le service public de l’audiovisuel doit prendre ce risque. 

 

 

2.3.3 Les émissions de flux :  

 

En matière de divertissements et de magazine, le groupe n’utilise pas assez le vivier de talents issus 

de la diversité sociale et ethnoculturelle. Sur France 2, Vie privée vie publique a abordé à plusieurs 

reprises le thème de la diversité. Ainsi, le 9 octobre 2009 une émission spéciale Les secrets de 

Marseille  a été diffusée en direct de Marseille (un sujet sur la cohabitation de communautés à travers 

le portrait d’un quartier de Marseille). 
 

Sur France 4, depuis septembre 2008, Questions de génération  centre les échanges des thèmes 

abordés autour de trois débats générationnels. En lien direct avec l’actualité et la société, ils sont 

sélectionnés en atelier par les jeunes issus de tous horizons qui restent les acteurs principaux du 

programme (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes actifs ou inactifs. C’est toute une génération qui 

prendra la parole).  

 

Comme le fait remarquer le CSA dans son baromètre de septembre 2009, la musique est le domaine 

où la diversité est le moins mal représentée. On la retrouve sur France Télévisions avec : 

- CD’ aujourd’hui (France 2), 

- Taratata (France 2 et France 4) : présentée par Nagui, sa programmation, très variée, est le 

reflet d’une grande diversité musicale, du hip-hop au R&B en passant par le rock et la variété. 

Ont été programmés notamment Oxmo Puccino, Krystel Warren, Yaël Naïm, Amadou et 

Mariam, Grands Corps Malade, Tiken Jah Fakoly, Noa, Mira Awad, Ayo, Keziah Jones, 

Gonzales, Cœur de pirate, Sia, Miss Platnum, Mouss et Hakim. La musique contemporaine, 

directement vecteur de diversité, ne doit pas être présente uniquement dans cette émission. 

- Les Victoires de la Musique (France 2) : Le Comité regrette l’insuffisante prise en compte des 

musiques urbaines au cours de cette cérémonie. 
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Sur France 4, un nouveau format de talk show a été lancé en février 2009 : le Belattar Show,  

présenté par Yassine Belattar. Cet ancien chroniqueur de Canal + et ex-animateur de la matinale de 

radio hip-hop Générations 88.2 recevait des politiques, artistes et représentants de la société civile. 

Parmi les invités, on notera Michaël Jeremiasz, numéro 1 de Tennis handisport, Jean-Marc Mormeck,  

Edwy Plenel, Augustin Legrand, Christine Kelly, Firmine Richard, Pascale Clark, Kerry James, Razy 

Hamadi, Oxmo Puccino, Karima Delli, Rohff. N’ayant  su trouver son public, l’émission a été retirée de 

l’antenne.  

 

En septembre 2009, une autre émission présentée par le même animateur a été lancée : On achève 

bien l'info. Sur le modèle des « late shows » à l'américaine (Jon Stewart, David Letterman, Jay Leno), 

elle revisite avec un ton novateur l'actualité politique, médiatique et culturelle du moment.  

 

Depuis la rentrée 2009, Rachid Djaïdani est de retour sur l’antenne de France 4. Après Rachid au 

Texas, il revient cette fois pour une aventure au pays du Kremlin. Avec Rachid en Russie, il dresse, à 

cette occasion, un tableau de la Russie des extrêmes. Il découvre aussi bien l’intimité de la troupe du 

Bolchoï, que celle des étudiants africains de l’université de Lumumba vivant dans la peur des 

expéditions punitives et souvent impunies de skinheads. L’un des principaux ressorts de ce 

programme réside dans le choc des cultures occasionné par les rencontres que le présentateur a 

l’occasion d’effectuer. 

 

Sur le fond comme sur la forme, l’humour est un enjeu citoyen pour l’instant peu mis en valeur à 

France Télévisions. D’une part, c’est un vivier de talents pour la diversité sociale et ethnoculturelle qui 

n’est pas exploité par le groupe, d’autre part le rire exorcise les tensions sociales, tisse des liens et 

réunit les Français. 

 

Par ailleurs, la richesse culturelle de la francophonie n’est pas assez mise en valeur sur les chaînes 

du groupe. 

Enfin, la langue française, premier ciment de l’identité nationale et premier vecteur d’intégration et de 

sentiment d’appartenance, est trop souvent martyrisée sur les antennes du service public de 

l’audiovisuel.  

 

L’interactivité et le web ne sont pas assez utilisés pour aller chercher des niches (là où elles se 

trouvent et notamment les publics jeunes).  

 

Les programmes jeunesse du groupe ont fait en quelques années des progrès remarquables dans 

leur capacité à refléter la diversité française. Ceci est sans doute en partie lié aux succès de 

l’animation française sur le marché international et notamment dans les pays anglo-saxons. Les 

œuvres jeunesse traitent de tous les thèmes, puisent dans toutes les cultures. Ces efforts doivent 

continuer.  
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En production, tout comme en achat, l’équipe jeunesse mène une action volontariste dans le domaine 

de la diversité. Une attention particulière est portée sur la sélection des projets qui cultivent la curiosité 

des plus jeunes, leur permettant de mieux comprendre le monde et toutes ses différences. Le plan de 

programmation 2010 des blocs Ludo et Ludo Zouzous sur France 3, France 4 et France 5 prévoit de 

nombreuses initiatives notamment dans le cadre de l’année de l’Afrique en France. 

 

Quelques exemples de programmes illustrent bien ces efforts. Sur France 3, les séries d’animation La 

vie de Pahé,  Kirikou les spéciaux,  Foot 2 rue, Mouk autour du monde, Jungle express, Opération 

Sloughi, Mouss et Boubidi, Titeuf et enfin Sally Bollywood. ; l’émission sur les jeux vidéo KYOU ; de  

C’est pas sorcier qui a prévu pour 2010 de nombreuses émissions inédites : un Prime de 110 minutes 

tournées au Congo et intitulé En route pour la jungle (titre provisoire) ; un reportage de 52 minutes sur 

l’éco système de la méditerranée (tournage en Tunisie, au Liban etc…) ; une série de quatre 

émissions sur les grandes religions monothéistes. 

 

Sur France 5 on peut citer : Atout 5, Bebe Clifford / Clifford, Bravo Gudule 2, Les Canopus; Mila, Mille 

et une histoire). 

 

Sur France 2 enfin, la programmation jeunesse est destinée à un public adolescent. Ici encore, des 

progrès ont été faits avec des séries comme Chante, Foudre, Déjà vu, Cœur Océan; Nos années 

pension ou encore Un monde meilleur / Khifumania. 

 

 

2.3.4 Les programmes culturels:  

 

La ligne éditoriale des magazines culturels induit une  prise en compte  de la diversité  plus aisée que 

dans d’autres types de programmes parce qu’il y a la volonté de montrer des choses ou des 

personnes que l’on ne voit pas ailleurs. Ainsi, Vous aurez le dernier mot le magazine de Franz Olivier 

Giesbert et Les mots de minuit sur France 2, Espace francophone et Ce soir ou jamais le magazine 

de Frédéric Taddei sur France 3 ou encore Café Picouly sur France 5 y accordent une large part.  

A titre d’exemple, Ce soir ou jamais, sur les  premières semaines de janvier, a diffusé une émission 

sur l'Afrique du Sud, avec notamment la grande réalisatrice Euzhan Palcy et la documentariste Claude 

Haffner (14 janvier 2010). Une émission a été consacrée aux « Etoiles noires » pour en finir avec les 

clichés sur la « culture noire », avec Lilian Thuram (18 janvier 2010). Une émission spéciale a été 

programmée  à l’occasion du premier anniversaire de l’arrivée de Barack Obama à la tête des  

Etats-Unis, le 20 janvier 2010. Le drame d'Haïti a également été traité avec des intellectuels et artistes 

Haïtiens comme Mimi Barthélémy. 

 

Dans Vous aurez le dernier mot, les  thèmes suivants liés à la diversité ont été abordés : «La France 

je t’aime moi non plus » avec Djamel Bensalah, Hamé, Rama Yade ; « La France doit-elle réécrire son 

histoire ? » avec Amirouche Laïdi, Pape Diouf, Rokhaya Diallo ; « La condition des femmes dans le 

monde » en particulier au Liban, au Soudan, en Algérie. 
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Le magazine Espace francophone apporte une contribution permanente à la valorisation de la 

diversité française en raison de la dimension francophone de ses programmes et de l’impact auprès 

des téléspectateurs. En effet, une part essentielle de la diversité française est constituée par des 

Français issus des pays francophones du Sud. Ainsi, environ un quart de la durée totale de diffusion 

de l’émission entre le 8 Janvier et le 2 Octobre, a été consacré directement à la diversité. Citons par 

exemple : Le 15 janvier : diffusion d’un sujet sur l’anniversaire de Manu Dibango ; le 22 janvier : la 

Compagnie Anopée  - Hommage à Aimé Césaire; le 15 mai un Concert de Souleymane Diamanka ; le 

29 mai l’Exposition Kreyol Factory à la Villette, un entretien avec Wallès Kotra; le 25 septembre le 

Concert Dom-Tom Folies ; le 2 octobre : Albert Memmi, un nomade à Paris. 

 

On peut regretter que ces magazines qui laissent une large part à la diversité ne soient pas diffusés 

aux heures de forte audience. En 2010, la mise en valeur de la diversité au sein des lignes éditoriales 

des magazines culturels sera poursuivie et élargie. Ainsi, Des Racines et des Ailes ira en Tunisie avec 

un sujet sur le sud tunisien, l’art nouveau en Tunisie et la Medina de Tunis, un grand format « spécial 

Afrique » à la veille du 50ème anniversaire des décolonisations en Afrique sera diffusé ; Ce soir ou 

jamais aura une émission entière « spéciale Afrique » ; Daniel Picouly, dans un numéro spécial, ira 

dans les « Cafés du monde » vers, Le Moyen Orient, l’Afrique…. 
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3. Préconisations  

 

3.1. La diversité dans les structures  

 

Il est apparu au sortir des multiples auditions menées par le Comité, que les cas supposés de 

discrimination sont mal gérés au sein de France Télévisions. De plus, la faible présence voire 

l’absence de diversité sociale et ethnoculturelle aux différents postes de décisions du groupe, laisse 

supposer que le groupe n’est pas assez prémuni contre les risques de discrimination indirecte.  

 

Il nous semble donc indispensable de mettre en place des procédures de GRH à vocation 

intrinsèquement antidiscriminatoires. La mise en œuvre de telles procédures permettrait de lutter 

contre une quelconque forme de discrimination indirecte (3.1.1.). La nomination d’un Médiateur social 

servirait de structure interface entre salariés et direction pour se prémunir des conflits et, le cas 

échéant, les désamorcer (3.1.2.). La nomination d’un Directeur délégué à la diversité auprès du 

Directeur des Ressources Humaines faciliterait quant à elle sa mise en place et inscrirait la promotion 

de la diversité au cœur de la politique RH du groupe (3.1.3.). Enfin, la mise en place d’indicateurs de 

mesure de la diversité au sein de l’entreprise apparait indispensable pour plus d’efficacité en matière 

de promotion de la diversité (3.1.4.). 

 

 

3.1.1. Des processus de GRH objectivés, propices à une réelle égalité des chances  

 

Du premier stage à l’avancement, en passant par le premier CDI, les procédures laissent pour l’instant 

une trop grande place à la subjectivité, quelle que soient la bonne foi et la bonne volonté des 

responsables du groupe. Seule une stratégie globale, cohérente et volontariste permet de prévenir les 

discriminations et d’établir un système d’égalité des chances, propice à la promotion de la diversité. Si 

la «présence de la diversité » ne constitue pas à elle seule une garantie que les droits sont bien 

assurés, l’absence de diversité peut, à l’inverse, être un indice de l’existence de pratiques directement 

ou indirectement discriminatoires. Pour mieux refléter la diversité, il convient d’abord d’être exemplaire 

en matière de lutte contre les discriminations, et pour cela de mettre en place un processus de gestion 

des ressources humaines réellement objectivé et intrinsèquement antidiscriminatoire. 

 

• Formalisation et objectivation du processus de recr utement des stagiaires  

 

Le recrutement des stagiaires peut se faire de manière plus ouverte, notamment par l’élargissement 

de la diffusion des annonces de stages à la presse écrite, aux diffuseurs en ligne d’offres d’emploi, 

aux agences locales pour l’emploi (ANPE, APEC) et aux missions locales.  
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Le Comité recommande : 

 

- De formaliser et d’homogénéiser ces pratiques de recrutement de stagiaires en élaborant des 

procédures écrites, diffusées à l’ensemble des personnes chargées de ces recrutements, 

garanties d’une meilleure transparence ; 

 

- De sensibiliser et de former l’ensemble des personnes impliquées dans ces recrutements à la 

lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances. Le contenu de la 

formation doit porter d’une part, sur la connaissance du cadre législatif (afin de sensibiliser les 

personnels au caractère délictuel d’une discrimination) et d’autre part, sur les pratiques 

objectives de recrutement ; 

 

- De limiter les procédures de « recommandation » par des tiers aux seuls postes pour lesquels 

des contraintes spécifiques existent, notamment pour des raisons de sécurité. Les 

recommandations de candidats par les personnes reconnues comme « dignes de confiance », 

doivent par ailleurs être élargies notamment aux professeurs d’université, aux responsables 

de missions locales et d’associations ; 

 

- De vérifier l’adéquation entre le profil exigé du candidat et les compétences objectives 

nécessaires au poste de stage proposé. Par exemple, le critère de l’expérience en tant que 

stagiaire au sein de la même entreprise ou administration, doit être supprimé des critères de 

recrutement lorsqu’il ne répond pas à une nécessité justifiable  

 

- De participer à la cooptation, ou à un réseau de parrainage, soit directement, soit par le biais 

d’un organisme intermédiaire (associations ou clubs d’entreprise par exemple) pour 

accompagner et soutenir l’insertion professionnelle des jeunes qui ne disposent pas d’un 

capital relationnel dans le secteur où ils souhaitent faire carrière (journalisme, professions 

techniques ou administratives…) ; 

 

- De mettre en place des partenariats avec les régions pour des stages d'orientation et de 

découverte destinés aux lycéens des quartiers en difficulté ; 

 

- De développer une politique active de gestion des stagiaires en vue de privilégier leur 

diversité sociale et ethnoculturelle ;  

 

- De participer au dispositif des « options de découverte professionnelle » mis en place par le 

Ministère de l’éducation nationale pour les collégiens scolarisés en ZEP.  
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• Formalisation et objectivation du modèle de recrute ment  

 

L’établissement de procédures plus transparentes et moins soumises à des éléments de subjectivité 

constitue la base du développement d’un modèle de recrutement structuré, non discriminatoire, se 

concentrant exclusivement sur la compétence, et basé sur des études de bonnes pratiques déjà 

expérimentées. Le modèle proposé fonctionnera comme un guide pratique. L’objectif est de pallier les 

limites dans le comportement de recrutement des employeurs. En effet, les responsables des services 

des ressources humaines sont souvent confrontés à un manque de structure et de soutien 

organisationnel suffisant. De plus, ces recruteurs sont  influencés par leurs propres valeurs et origines 

dans le jugement qu’ils portent sur les candidats, ce qui entraîne une forme d’insécurité et de 

subjectivité dans les jugements qu’ils portent. Il s’agit également d’adopter une vision d’ensemble de 

tout le processus de recrutement et d’examiner les mesures qui doivent être prises à chaque étape. 

Le système devra reposer sur l’évolution des pratiques de recrutement et d’avancement en 

introduisant des outils objectifs tels que des tests, des centres d’évaluation (assessment centers)26, 

des guides d’entretien standardisés, etc. 

 

Le Comité recommande : 

- De poursuivre et de consolider les actions en amont (alternance) ; 

- De mettre en place un Référentiel et un Dictionnaire des compétences de France Télévisions 

déclinés avec des exemples et illustrations permettant une définition accessible et 

compréhensible par tous les salariés ; 

- De diffuser les offres d’emploi  de la façon la plus large possible, en utilisant notamment  les 

médias de proximité et la presse associative des quartiers populaires ; 

- De formuler les annonces d’emploi de façon non-discriminatoire, en décrivant les postes avec 

des illustrations des capacités requises ; 

- De mettre en place le CV anonyme afin de consacrer la première sélection uniquement aux 

critères de formation et d’expérience. Cette initiative permet, de surcroît, de communiquer de 

façon claire et visible l’engagement en faveur de l’égalité des chances dans l’accès au 

processus de recrutement ;     

- De mettre  en place des dispositifs d’évaluation objectifs des processus : 

o Généraliser les centres d’évaluation (assessment center) : l’utilisation de tests de 

mises en situation pour évaluer les compétences des candidats,  

o Etablir une  grille d’évaluation des CV, 

o Mettre en place un guide d’entretien formalisé destiné aux managers recruteurs afin 

de fiabiliser le processus de recrutement, de mieux sélectionner les candidats et de  

garantir l’équité à chacun d’entre eux en leur donnant des chances identiques lors 

du recrutement. La  technique d’entretien ainsi développée est exclusivement basée 

sur les compétences,  

                                            
26   Organismes ou services chargés d'évaluer les compétences et les aptitudes du personnel, notamment par des 
mises en situation. 
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o Mettre en place un « kit de recrutement » développé conjointement par des 

responsables des ressources humaines et des responsables opérationnels 

composé notamment de la charte de mobilité interne, de formulaires permettant 

l’évaluation du candidat à travers un descriptif du profil de candidat recherché, et 

d’un guide du recrutement. 

- D’assurer une traçabilité écrite du processus de recrutement : établir des comptes-rendus 

d’entretiens et justifier les décisions de recrutement. 

 

• Formalisation et objectivation du processus de gest ion de carrière  

 

Le Comité recommande  : 

- De généraliser l’entretien annuel d’évaluation et de formation, fondé sur le référentiel de 

compétences, en liant les propositions de promotion à cet entretien ; 

- De vérifier l’égalité de traitement entre salariés (rémunérations, évolution de carrière), en 

analysant les écarts constatés ; 

- De conduire des enquêtes auprès des salariés sur d’éventuelles inégalités de traitement 

dans leurs parcours professionnels, et sur leur ressenti ; 

- De réaliser une revue des procédures de GRH afin d’établir dans quelle mesure elles sont 

formalisées et traçables ; 

- De communiquer vers ces managers et responsables pour que ce nouveau processus ne 

soit pas considéré comme une critique de leurs pratiques antérieures, mais comme un 

nouvel outil mis à leur disposition. 

 

• Certification de l’ensemble des processus de gestio n des ressources humaines ; mise 

en conformité avec le Label Diversité (norme AFNOR)  

 

Enfin, pour accompagner la formalisation et l’objectivation de l’ensemble des processus de gestion 

des ressources humaines, du premier stage aux procédures d’avancement, le Comité recommande 

de mener à son terme le processus de certification au Label Diversité déjà initié. Cela permettra de 

donner une base plus solide à l’ensemble des initiatives prises par le groupe sur cette question et 

d’assurer l’effectivité de leur mise en œuvre par un organisme extérieur, France Télévisions.  

Cette certification, délivrée aux entreprises pouvant attester de leur exemplarité en matière de 

diversité, est obtenue après une évaluation régulière de la gestion de la diversité dans la structure en 

question.   

 

La démarche présente plusieurs avantages : 

- en termes d’images : le groupe serait perçu comme un organisme socialement innovant par 

l’affichage d’une volonté d’aller plus loin que la réglementation et par l’application de principes 

d’amélioration continue en matière de GRH. Il bénéficierait ainsi d’une meilleure attractivité 

auprès de recrues potentielles en montrant que l’entreprise est à l’image de la société. 
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- sur le plan juridique : la démarche permettrait de réduire le risque de condamnation pour 

discrimination et le dépôt de requêtes déposées auprès de la HALDE. 

- le soutien des autorités publiques : le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 

nationale et du développement solidaire auquel se sont associées plusieurs autres instances 

d’Etat sont favorables à cette démarche.  

- la reconnaissance des pratiques de l’entreprise et l’intégration au pool des entreprises 

exemplaires : l’accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise a été 

signé unanimement en France le 12 Octobre 2006. Plus de 2000 entreprises ont signé la 

charte de la diversité et nombreuses sont celles qui ont signé un accord d’entreprise relatif à 

la diversité. Une telle démarche devrait par ailleurs être bien accueillie par l'Association 

Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) ainsi que par les acteurs 

œuvrant pour la diversité. De plus, le label diversité est un pont vers les démarches RSE 

(Responsabilité Sociale des Entreprises)27. Il facilite en effet, la poursuite ou l’initiation d’une 

démarche de développement durable tout en s’intéressant au volet social. 

 

 

3.1.2. Un Médiateur  social  

 

La dimension de lutte contre les discriminations n’est pas, à ce jour, totalement intégrée dans la 

structure de l’entreprise. Elle est même trop souvent peu ou mal comprise. Ainsi, les difficultés 

récentes rencontrées par le groupe, notamment au travers de cas individuels de personnes s’estimant 

discriminées ou mises à l’écart, démontrent la nécessité d’une instance de médiation, à même d’éviter 

ce genre de situation.  

 

Le médiateur (distinct bien sûr de celui chargé des relations entre les téléspectateurs et les antennes 

du groupe) aurait pour mission de régler les différends qui pourraient survenir, par d’autres voies que 

celles des Cours et des tribunaux. 

 

Il disposerait d’un statut particulier, toujours indépendant, à l'égard de la hiérarchie comme des 

syndicats. Il paraît toutefois essentiel d’impliquer et de sensibiliser les partenaires sociaux à l’enjeu de 

la diversité et à la lutte contre les discriminations : dans l'exercice de sa mission, le médiateur devra 

donc travailler en collaboration avec ceux-ci. A cet effet, la tenue de réunions mensuelles avec les 

représentants du personnel est fortement recommandée.  

 

Le médiateur agirait donc en amont, comme un mécanisme d’alerte sociale, afin de désamorcer 

d'éventuels conflits. Il aurait pour rôle de recevoir les plaintes, de vérifier leur fondement, puis 

d’enquêter et de tenter de trouver une solution raisonnable au problème posé de manière à prévenir 

une quelconque suite judiciaire. Il formulerait alors une recommandation à l’attention des 

responsables du service concerné. Ceux-ci seraient libres de la suivre ou non.  

                                            
27

  « L’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ». Définition de la Commission européenne. 
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Toutefois, s’ils s’écartaient de la recommandation, ils auraient l’obligation de motiver leur choix. Le 

dispositif serait également ouvert aux stagiaires, aux candidats stagiaires et aux salariés des 

entreprises de sous-traitance, puisqu’au cours des auditions, des représentants syndicaux nous ont 

fait part du problème particulier que pose l’externalisation de certains services, en termes de 

représentation du personnel. 

 

Les avantages de cette solution sont nombreux : 

- la flexibilité : à tout moment, un accord peut-être trouvé avec la partie adverse, et éviter la 

procédure ; de même, l’implication des parties dans la recherche commune d’une solution au 

litige est bien plus forte. De plus, le médiateur peut non seulement agir à la lumière de 

dispositions légales, mais aussi en fonction de l’équité et des codes de conduites ; 

- la rapidité : la médiation est bien évidemment une solution plus rapide et permet donc d’être 

vite fixé sur l’issue du conflit ; parfois, le simple fait de solliciter l’intervention d’un tiers suffit à 

régler le problème ;  

- l'économie : le médiateur permet d’éviter le coût d’actions en justice à répétition ; 

- la spécificité : le médiateur doit être une personne qui connaît parfaitement le groupe. Ainsi, il 

peut prendre en compte dans sa recommandation les us et coutumes du secteur, la culture 

d’entreprise, ainsi que la situation, le caractère et la trajectoire de chacun ; 

- la confidentialité : un procès est public, il peut nuire aux intérêts du groupe, quand bien même 

celui-ci serait dans son bon droit. La médiation se caractérise quant à elle par la confidentialité 

des débats ; 

- le maintien de la relation : alors qu’à l’issue d’un procès, il y a en général un vainqueur et un 

perdant, la solution apportée par un médiateur est souvent du type « gagnant-gagnant », car 

elle permet de maintenir la relation entre les parties. 

 

 

3.1.3. Un Directeur délégué à la diversité auprès d u Directeur des ressources humaines de 

France Télévisions.  

 

L’efficacité des mesures mises en place en faveur de la diversité est soumise à une nécessaire mise 

en cohérence. Le groupe doit disposer d’une personne chargée de coordonner l’ensemble des 

mesures engagées en faveur de la diversité. 

 

Un Directeur délégué à la diversité auprès du Directeur des ressources humaines pourrait mettre en 

place une véritable politique de la diversité au sein du pôle ressources humaines, et ainsi coordonner 

une action positive globale, cohérente et volontariste de promotion de la diversité. Sa mission devra 

être distinguée de celle de la Direction déléguée à la diversité auprès du Directeur des programmes. 
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Le Comité recommande la nomination d’un Directeur d élégué à la diversité chargé  : 

 

- De mettre à profit le contexte actuel de réorganisation du groupe et des ajustements qui 

interviendront dans les prochains mois pour impulser une nouvelle culture managériale 

orientée sur la diversité dans les nominations au sein des directions. Il faut notamment saisir 

l’opportunité donnée par la mise en place du média global pour procéder à des recrutements 

de jeunes et ainsi faire avancer la question de la diversité ; 

 

- De favoriser l’accès à la formation des personnes issues de la diversité ;  

 

- De promouvoir et de relayer les actions favorisant la diversité dans les équipes ;  
 

- D’accompagner les managers dans leur mission sur ce sujet ;  

 

- De travailler à la mise en place, en collaboration avec la DRH du groupe, d’un processus de 

GRH antidiscriminatoire ; 

 

- D’inscrire la lutte contre les discriminations dans le référentiel de compétence des cadres et la 

faire promouvoir par l’ensemble de la ligne hiérarchique, à tous les niveaux, y compris dans 

les rédactions et les directions de programme ; 

 

- De contrôler l'efficacité de ce processus de GRH antidiscriminatoire en utilisant des testings 

internes ; 

 

- D’impliquer les partenaires sociaux dans une meilleure représentation de la diversité sociale 

et ethnoculturelle dans leur délégation, et de renforcer leur rôle dans la lutte contre les 

discriminations à travers l’élaboration d’une charte par exemple ; 

 

- D’initier, dans le contexte de la révision de la convention collective et des processus de 

ressources humaines, une démarche et de détection de compétences dans l’ensemble de la 

nouvelle entreprise intégrant notamment les secteurs les plus éloignés géographiquement – 

Départements, Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. Il s’agit de faciliter la mise en place de 

passerelles en termes d’évolution de carrière, entre les pôles ultramarins et métropolitains, 

dans les deux sens. En effet, l’intégration de RFO au sein de l’entreprise commune permet le 

recours à la mobilité et aux synergies internes pour accroître la  présence de la diversité ; 

 

- De travailler avec le Directeur de l’Université France Télévisions, à approfondir, enrichir et 

rendre obligatoire pour l’ensemble de la ligne managériale, les formations « diversité »28 

proposées par l’Université France Télévisions ; 

 

                                            
28  Formation élaborée en vue de permettre un meilleur « Management de la diversité » auprès des managers et des 
représentants du personnel. Basée sur les conclusions d’une étude réalisée en 2005, sur les représentations et stéréotypes 
véhiculés par le management de France Télévisions.  
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- De mettre en place, dans le cadre de la formation professionnelle continue, un module de 

formation de sensibilisation à la Diversité construit prioritairement pour les rédactions, et qui 

permettrait une évolution des pratiques journalistiques et de pallier le manque de culture sur 

les questions liés à la diversité sociale et ethnoculturelle ; 

 

- De mettre en place un partenariat avec les régions, concernant des stages lycéens, dits 

«stages d'orientation et de découverte». Ces stages, d'une durée de 10 à 15 jours, seraient 

destinés à des élèves de Seconde, sélectionnés sur des critères sociaux (issus de ZEP). Ils 

seraient effectués dans les secteurs des métiers audiovisuels et du journalisme, avec un 

accompagnement des  stagiaires à travers un système de "mentorat" ; 

 

- De faire avancer le dossier de certification de France Télévisions aux normes du Label 

diversité29, et mettre le groupe en conformité avec les exigences de ce label ; 

 

- De développer un outil de communication interne afin de sensibiliser les équipes à la question 

de la diversité ; 

 

- De travailler à la mise en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, outils de pilotage de 

la diversité dans les structures de l’entreprise ; 

 

- De conduire un diagnostic sur la base d’une enquête anonyme pour avoir une vision large et 

concrète de la diversité au sein de France Télévisions : il faut utiliser les compétences déjà  

existantes au sein du groupe ; 

 

- De présenter chaque année au Comité Permanent un bilan de ses actions et des avancées de 

sa mission ; 

 

- De mener des actions de promotion de la diversité : signer des chartes ou conventions avec 

des écoles reconnues pour leurs actions innovantes, visibles et efficaces en faveur de la 

diversité ; 

 

- De diversifier les sources de recrutement pour les métiers à l’antenne mais également pour 

les professions techniques et administratives : conduire des actions de sourcing diversifiées 

auprès de structures telles que Nos quartiers ont des talents ; engager des partenariats avec 

l’AFIP30, Mozaïk RH, le Forum de la Diversité et du Premier emploi ; 

                                            
29

   Le label Diversité est délivré par l’AFNOR (Association Française de Normalisation) après que l’entreprise candidate 
à la certification a répondu précisément à un questionnaire correspondant à un cahier des charges spécifique et  s'est  soumise 
à l’avis d’une commission externe multipartite composée d’experts et de parties prenantes. 
30

  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle, créée en février 2002 pour accueillir les jeunes diplômés (à 

partir de BAC+2 et jusqu’à 35 ans) issus de la diversité, qu’ils soient Français ou de nationalité étrangère (ayant l’autorisation 

de travailler sur le territoire français), rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
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- De mettre en place une clause de non discrimination dans les contrats avec les fournisseurs 

et prestataires et mettre en valeur à leur égard cette procédure de recrutement et de gestion 

des carrières mise en œuvre dans le groupe ;  

 

- De mettre en place un site internet consacré à la diversité ; 

 

- De mettre en place une formation à la diversité obligatoire pour tous les managers et 

responsables RH ; 

 

- D’élaborer des supports en collaboration avec les services de communication interne dédiés à 

ces processus (site intranet, plaquette d’information…) pour l’ensemble des salariés, sur les 

bases juridiques du droit de la discrimination.  

 

 

3.1.4. Des indicateurs de suivi de la diversité au sein de l’entreprise  

 

Des outils de suivi sont indispensables : comme tout autre objectif de gestion, la diversité doit pouvoir 

être mesurée en termes de performance. Il faut donc mettre en place des indicateurs de suivi de la 

diversité au sein du groupe, ainsi que la réalisation annuelle d’un audit sur la politique RH de France 

Télévisions. Ces mesures doivent bien entendu être effectuées par un cabinet indépendant. Les 

indicateurs devront être mis en place selon la méthode préconisée par la HALDE dans son rapport 

paru en décembre 200931. 

 

Dans le cadre de cette action, une attention particulière doit être portée à la  trajectoire des cadres. Il 

est important, par ailleurs, que soit pris en compte le respect de la non-discrimination dans l’évaluation 

des managers. Il convient en outre de mener des enquêtes régulières sur la perception par les 

salariés de la politique de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. 

 

Enfin, il est indispensable de suivre avec précision l’évolution de l’ensemble des moyens matériels mis 

en œuvre dans le cadre de la lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité en se 

basant sur des éléments objectifs tels que la part du Budget global consacrée à la formation, ou 

encore le nombre d’actions réalisées (formation, communication, …). 

 

3.2. La visibilité de la diversité à l’antenne  
 

La problématique de l’identification, et celle de la juste représentation de la société française sur les 

écrans du service public audiovisuel, occupent une place essentielle dans le dispositif de proposition 

du Comité. D’abord, la diversité sociale et ethnoculturelle est une valeur ajoutée pour France 

Télévisions, en ce sens qu’elle contribue à enrichir l’information et les programmes. Ensuite, c’est un 

vrai enjeu de communication et d’image pour le groupe audiovisuel public. 

                                            
31  Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée  par les sociétés nationales de programmes afin de  
lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française, , p.7-8, point 1.3, p..27, point 6.2. 
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Enfin, la diversité doit constituer l’une des valeurs fondamentales du groupe, elle doit même être 

inscrite dans la Charte éthique des auteurs. S’il faut se garder de tomber dans la politique du 

journaliste alibi, il est essentiel de remettre à l’antenne une figure emblématique de la diversité 

(2.2.1.). Il faut également renouveler les visages des intervenants et des experts qui participent aux 

différentes émissions d’information du groupe (2.2.1.). Enfin, il faut se doter d’un instrument de 

mesure utilisable pour les émissions produites par le service public (2.2.3.), et établir un dispositif non 

contraignant de concertation et de sensibilisation des producteurs à l’enjeu de la diversité à l’écran 

(2.2.4.). 

 

3.2.1. La mise en valeur de têtes d’affiche issues de la diversité  

 

Le formatage de l’apparence et de l’expression existant sur les antennes de France Télévisions doit 

être remis en cause. Pour une entreprise d'audiovisuel, où l'image occupe par définition une place 

prépondérante, il est important d’envoyer des messages forts à l’aide de symboles. Aussi, l’apparition 

de nouvelles figures emblématiques issues de la diversité, permettrait au groupe d’asseoir sa 

communication sur ces sujets. Il faut noter, à cet égard  que l’arrivée d’Harry Roselmack à TF1, en 

tant que joker à la présentation du journal télévisé a suscité beaucoup plus de retombées médiatiques 

que celle d’Audrey Pulvar à France 3, alors même que cette dernière était titulaire. 

 

Le Comité recommande  : 

De mettre à nouveau à l’antenne une tête d’affiche issue de la diversité pour au moins l’un des grands 

rendez-vous d’information du groupe : Le 20 H, le 13H, le 12/13, le 19/20, le Soir 3, et/ou l’un de ses 

grands magazines d'informations de politique ou de société ; 

- De mieux partager l'antenne entre journalistes emblématiques et nouveaux talents. Il faut 

éviter qu’un petit nombre de journalistes présentent un nombre de plus en plus croissant 

d'émissions ;  

- De mener une réflexion sur la pertinence et l'efficacité de la mise en place d'une mesure 

établissant un nombre maximal d'émissions par journaliste, pour faciliter le renouvellement ;  

- De profiter des périodes de vacances pour faire présenter le journal national de France 3 par 

des personnalités émergentes ; 

- De travailler avec les services de communication du groupe sur une valorisation de l’image 

des talents issus de la diversité qui reviennent régulièrement dans les fictions, comme c’est 

déjà le cas pour les acteurs de Plus belle la vie par exemple. Il ne faut pas hésiter à mettre en 

avant des comédiennes comme Samira Lachab ou Sofia Essaïdi (Aicha) qui ont fait leurs 

débuts dans des fictions de France Télévisions.  
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3.2.2. Le renouvellement des intervenants plateau, la poursuite de l’effort sur les publics et les 

candidats  

 

Le Comité recommande  : 

- D’établir un carnet d’adresses des experts et des intervenants issus de la diversité, disponible 

pour toutes les chaînes du groupe et toutes les rédactions. En parallèle, un travail semblable 

pourrait être effectué dans chaque pôle régional ; 

- De mettre en place un réseau des rédactions de France Télévisions pour une prise de contact 

rapide et efficace avec les spécialistes et experts issus de la diversité. Acteurs dans des 

domaines aussi variés que la santé, l'économie, la finance, les nouvelles technologies, la 

recherche, la gestion de grandes entreprises ou les associations, ils apporteraient de la 

nouveauté : nouveaux visages, nouveaux points de vue, nouvelles opportunités pour les 

rédactions qui utilisent trop systématiquement leurs contacts habituels depuis des années ;  

- De mettre en place des partenariats avec des clubs ou associations impliqués dans la 

promotion de la diversité. Pourraient ainsi être sollicités le club Averroès, le club du 21ème 

siècle, le Cran, le club Elite, mais également Ressources Urbaines32 ou Presse et Cité33. Ces 

différentes associations fourniraient aux rédactions des listes d'intervenants potentiels 

(avocats, médecins, chefs d'entreprises, fonctionnaires, ingénieurs, économistes, 

politologues, sociologues, artistes...) issus de la diversité sociale et ethnoculturelle ; 

- De mettre en place un annuaire du même type pour les acteurs, en collaboration avec les 

principales agences de casting, que France Télévisions mettrait à la disposition des 

producteurs. 

 

3.2.3. Un indicateur de suivi de la présence de la diversité à l’antenne dans les émissions 

produites par France Télévisions  

 

Durant les auditions, les responsables de France Télévisions ont mis en avant la situation particulière 

du service public et le peu de marge de manœuvre qu’a l’entreprise face aux producteurs, pour 

imposer la diversité à l’écran. Un grand nombre des émissions du service public ne sont en effet pas 

produites par celui-ci.  

Le Comite recommande donc la mise en place d’un indicateur mesurant la diversité sociale et 

ethnoculturelle dans les programmes produits par France Télévisions afin de pouvoir estimer la 

performance du groupe pour les seules émissions sur lesquelles ses dirigeants ont une prise directe. 

Présenté chaque semestre au Comité Permanent, puis remis au Conseil d’administration du groupe, 

cet indicateur constituerait simplement une donnée indicative de pilotage destinée aux dirigeants.  

Quels que soient les résultats, ils ne seraient en revanche pas communiqués publiquement.  

 

                                            
32  Agence de presse et structure de proximité  spécialisée dans les quartiers populaires, créée en septembre 2005 par 
un collectif de journalistes et illustrateurs professionnels, issus de ces quartiers ou travaillant sur des questions qui y ont trait, 
initiateurs de la Charte médias en Banlieue. 
33  Association constituant l’amorce d’un réseau national des médias issus des quartiers (près de 40 
structures).Travaille de concert avec Ressources Urbaines avec pour objectif de donner une visibilité à ces médias. 
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3.2.4. L’élargissement de la clause diversité à tou s les types de programmes  

 

La présence dans les castings de personnes issues de la diversité sociale et ethnoculturelle dans les 

fictions de France Télévisions n’est pas une préoccupation récente du groupe. Depuis deux ans, un 

article (3.4) a même été introduit, à cet effet, dans les contrats conclus avec les producteurs, stipulant 

que « 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 producteur veillera, en liaison 

avec France Télévisions, à ce que l’esprit de cette obligation soit respecté dans l’exécution du 

contrat ». 

 

Cette clause n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Elle n’a donc aucune portée contraignante, et 

son application se heurte encore à des résistances. Le renforcement de la contrainte éditoriale et 

juridique est par conséquent souhaitable.  

 

Le renforcement de la contrainte éditoriale passerait par la généralisation aux seconds rôles et à la 

figuration  de l’action déjà menée sur les premiers rôles. 

 

Le renforcement de la contrainte juridique se ferait d’une part, par une rédaction de l’article 3.4  plus 

volontariste , sous réserve du respect du principe de l’indépendance du producteur, et d’autre part, en 

rappelant au producteur lors de la lettre autorisant la mise en production, la volonté de la chaîne de 

diversifier le casting, et ainsi de présenter à l’écran des comédiens issus de tous les milieux. 

 

Le Comité recommande, par ailleurs, l’extension du domaine d’application de cette clause à tous 

les autres contrats d’achat de programmes , ainsi que l’adjonction d’un effet incitatif plus important. 

La réorganisation du groupe et le regroupement des pôles d’achat de fiction semblent être, à ce 

propos, une opportunité pour le groupe de mener une action plus efficace en matière de diversité. En 

effet, France Télévisions pourra assumer pleinement ses responsabilités face aux producteurs sur 

cette question, tout en prenant soin de respecter la liberté de création. Un groupe de travail chargé du 

suivi de l’exécution de  cette clause diversité pourrait être constitué pour chaque achat de programme 

récurrent, facilitant ainsi une évolution vers plus de diversité, grâce à un dialogue dans la durée. 

Composé du producteur du programme en question, du responsable de l'unité concernée et de la 

directrice déléguée à la diversité et aux programmes, il se réunirait tous les trois mois et contribuerait 

ainsi à ajouter, par le dialogue un caractère véritablement exécutif à ces clauses. Précisons que 

chacune de ces clauses respecterait la spécificité de chaque type de programme, en particulier celle 

des programmes à caractère historique. 
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3.3. La diversité dans les contenus  

 

Le programme est au cœur de l’entreprise France Télévisions : le service public audiovisuel doit être, 

pour chaque téléspectateur français, tout à la fois un miroir et une fenêtre. La promotion de la diversité 

sociale et ethnoculturelle sur les antennes du groupe passe par l’incarnation, l’identification et la 

reconnaissance. Ce travail sur le contenu doit être mené sur tous les types de programmes : 

l’information et le sport (3.3.1.), le documentaire et la fiction (3.3.2.), le divertissement (3.3.3.), ainsi 

que sur les programmes culturels (3.3.4.). 

 

 

3.3.1. L’information et le sport : conjuguer le dev oir d’informer des journalistes avec celui du 

service public d’entretenir le lien social  

 

L’information est l’un des points forts du service public. Toutefois, depuis les événements de 2005, le 

fossé se creuse entre les médias et les habitants des quartiers défavorisés, qui se sentent 

stigmatisés, parfois à juste titre. Un travail de dialogue doit contribuer à résorber cette « fracture 

médiatique ». Le Comité recommande pour cela de dépasser la simple question de la « diversité des 

visages », au profit d’une « diversité des messages» par l’ouverture d’une réflexion, notamment sur la 

relation avec les téléspectateurs (l’interactivité), et sur le travail éditorial lors de la production des 

programmes destinés à un public qui a considérablement évolué.  

 

Le Comité recommande  : 

- De favoriser l’échange entre les journalistes des rédactions du groupe, les médias de 

quartiers et le milieu associatif, par la création d'un réseau de correspondants dans les 

banlieues ; 

- De faire régulièrement parvenir aux équipes de France Télévisions des informations plus 

« positives » sur des actions menées dans les quartiers défavorisés : création d’entreprises, 

initiatives culturelles etc. ; 

- De signer avec les associations Ressources Urbaines et Presse et Cité la charte « Médias et 

Banlieues », et de la mettre en œuvre ; il faut passer à un travail de coproduction avec ces 

médias de proximité ; 

- De renforcer les sources d’information sur les banlieues : sites Internet, guide de contacts 

(pour rappel, France 3 avait édité un guide ressources en 2001-2002) ; 

- De mettre en œuvre un système de partage et d'échange des pratiques professionnelles dans 

le traitement de l'actualité touchant à la diversité et à l'intégration ; 

- De distribuer à toutes les rédactions du groupe un Guide pratique du traitement de la diversité 

dans l’audiovisuel public -ou Boîte à outils- dans le but de permettre une meilleure 

appréhension de la diversité, notamment par les journalistes34 ;  

                                            
34  Une proposition de Guide pratique (boîte à outils) du traitement de la diversité dans l’audiovisuel public a été 
distribuée aux membres du Comité lors de sessions de travail. 
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- De travailler à la mise en conformité aux normes ISAS BC et P 9001 du contrôle de qualité de 

l’information, notamment à l’égard des populations minoritaires ou défavorisées35 ;  

- D’encourager la « banalisation » de la thématique de la diversité dans tous les sujets traités 

par les rédactions. Il faut à ce sujet prendre garde à ne pas stigmatiser les banlieues et leurs 

habitants. Dans le même temps, il ne faut pas tomber dans l’extrême inverse : le respect de la 

déontologie exige que tous les sujets soient traités, y compris lorsqu’ils sont susceptibles de 

donner une mauvaise image de la diversité. Les journalistes du service public audiovisuel 

doivent plus encore que leurs collègues éviter tout propos stigmatisant la banlieue ; 

- De mettre en place un partenariat avec un média interactif tel que le Bondy Blog36 pour 

fabriquer une émission de talk show politique avec une diffusion simultanée à la télévision et 

sur Internet. Les bloggeurs apporteraient ainsi un éclairage nouveau à l’actualité politique, et 

porteraient une diversité des messages qui fait aujourd’hui trop souvent défaut. Ils tiendraient 

des chroniques et joueraient le rôle d'intervieweurs « associés ». L’émission participerait au 

renouvellement du genre et contribuerait à intéresser le public jeune aux grands débats 

politiques et sociaux de notre société ;  

- De mettre en place, en collaboration avec les Médiateurs du groupe, une plate-forme 

d'échanges Internet entre les journalistes et les téléspectateurs dédiée à l’information et aux 

questions de société. Inscrit dans le développement du Média Global, cet outil élaboré sur le 

modèle de sites d’information comme Rue 89 permettrait aux rédactions d'avoir un retour 

thématique sur les journaux et les magazines d'information. Les commentaires et les images 

provoquent des réactions et parfois des débats dans les familles, dans les quartiers, dans les 

associations... Internet doit être un moyen d'être à l'écoute des ces retours, qui peuvent 

d'ailleurs constituer un excellent réservoir d'idées de reportages. On peut aussi y repérer de 

nouveaux intervenants pour les interviews, ou de nouveaux témoignages pour illustrer un 

angle de reportage... Le journaliste conserve bien évidemment son autorité de vérification et 

de garantie d'équilibre dans le traitement à l'antenne des informations recueillies par cet 

échange direct avec les internautes ; 

- De valoriser les fonds d’images de RFO et de son agence AITV (spécialiste reconnue de 

l'actualité africaine) dans les programmes d'information du groupe France Télévisions. 

Chaque année, plus de 5000 heures de reportages sont fabriquées sur les réalités de 

l'Outremer et des pays africains. Régulièrement, des événements importants se déroulent 

dans ces régions sans pour autant faire l'objet d'une couverture nationale ou transrégionale ; 

- De mieux prendre en compte la diversité au sein du service des sports. Le Comité constate à 

ce sujet la quasi-absence de représentant de la diversité parmi les journalistes couvrant les 

grands événements sportifs pour le groupe, ou dans les émissions sportives du groupe 

comme Stade 2. 

 

                                            
35   www.isasgroup.com 
36  Média en ligne créé le 11 novembre 2005. Il a pour vocation de raconter la France de la diversité et d'être la voix des 
quartiers dans les débats qui animent la société française. Hébergé depuis le 1er octobre 2007 par le site du quotidien gratuit 
20 Minutes, il publie le travail d’une quinzaine de jeunes journalistes-citoyens. La plupart sont des représentants de la diversité 
française et résident en Seine-Saint-Denis. 
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3.3.2. Les fictions et les documentaires : favorise r la cohésion nationale et le partage des 

valeurs républicaines  

 

Plusieurs initiatives ont montré, en France comme à l'étranger, l’impact immense que les fictions 

peuvent avoir dans le processus de construction d’un imaginaire commun. En bref, elles sont 

grandement susceptibles de contribuer à élargir l'horizon de chaque citoyen, tout en renforçant  la 

cohésion nationale.  

 

Le Comité recommande : 

 

� D’ouvrir les thématiques 

Un nombre croissant d’auteurs et de producteurs issus des quartiers défavorisés envoient des projets 

à France Télévisions. Toutefois, ces derniers ne sont souvent pas assez formatés pour la  télévision, 

ce qui explique de nombreux refus. Un travail de formation doit être mené, notamment à travers un 

service de bourses37. 

 

• D’ouvrir la production 

Le milieu de la production doit s’ouvrir et se renouveler en allant chercher de nouveaux talents, plus 

jeunes, davantage issus de la diversité. France Télévisions peut l’y aider en montrant l’exemple  

(bourses fictions de quartiers ; ouverture dans les web fictions). Une initiative allant en ce sens a été 

prise par l’unité fiction de France Télévisions et la Fondation France Télévisions. Il faut adopter une 

démarche encore plus volontariste, à l’image de ce qui existe parfois pour les comédiens, pour 

diversifier les scénaristes et les réalisateurs.  

 

• D’ouvrir sur la société 

Des actions d’ouverture sur la société civile et sur les quartiers populaires, en utilisant au mieux les 

moyens du groupe comme la Fondation France Télévisions, sont nécessaires. Il faut encourager le 

développement d’émissions documentaires et de fictions prenant pour cadre des quartiers en 

difficulté. Pour l’année 2010, un projet pilote vient d’être mis en place pour l’attribution de 8 bourses 

destinées à la réalisation de mini-fictions par des associations de banlieue. Les auteurs de projets 

sélectionnés bénéficieront du parrainage des conseillers de programme du pôle fiction de France 

Télévisions. Cette première expérience devrait s’étendre à plusieurs régions. Elle permettra à la 

télévision publique d’être un partenaire qui compte dans les quartiers populaires, et de susciter des 

vocations dans le domaine de la fiction. C’est un exemple à suivre. La nouvelle écriture doit être 

encouragée, non seulement en favorisant une attitude ouverte face aux jeunes auteurs issus de la 

diversité, mais également en mettant en place des actions de fond permettant de faire émerger de 

nouveaux talents. Aussi, le Comité permanent, en partenariat avec la Commission Images de la 

Diversité, a mis en place un  dispositif de Prix d’aide à l’écriture38. Ouvert à tout scénariste ou 

                                            
37  France Télévisions a signé un accord de cet ordre, le 17 février 2010, avec la Fondation Culture et Diversité. 
38  Convention signée le 17 février 2010, entre France Télévisions et la Commission Images de la Diversité. 
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réalisateur-scénariste ayant déjà écrit ou écrit et réalisé un scénario (court-métrage, fiction, long 

métrage …), le Prix attribué est une convention d’écriture financée par le groupe France Télévisions et 

La Commission Images de la diversité. Les dossiers sont choisis par  la Commission Images de la 

Diversité et par le Comité de Lecture de France Télévisions composé notamment du Président de 

France Télévisions ou son représentant, de la Directrice générale du Centre National de la 

Cinématographie ou son représentant, du Directeur général de l'ACSE ou son représentant, et du 

Président du Comité Permanent de la diversité. 

 

 

En matière de fiction, le Comité recommande : 

 

- D’encourager les deux filiales cinéma de France Télévisions à promouvoir la diversité dans 

l'industrie cinématographique ;  

- De mettre en place des partenariats entre France Télévisions et les nombreux festivals 

audiovisuels organisés en banlieue ; 

- D’ouvrir le chantier de la découverte de nouveaux talents en donnant un espace antenne aux 

lauréats des « courts fictions » du net (l’espace découverte) et en permettant ainsi aux jeunes 

réalisateurs, comédiens et producteurs ainsi détectés de travailler sur un produit antenne 

d’une chaîne du groupe ; 

- Il faut sortir de la perception d’une politique de diversité subie et de la revendiquer comme un 

symbole essentiel de modernisation des antennes. Cette seule revendication aurait un effet 

incitatif à l’égard des producteurs encore trop frileux sur l’ouverture des castings aux acteurs 

de la diversité. Par exemple, une telle action pourrait se concrétiser par la fabrication d’une 

bande annonce transversale sur un France Télévisions pluriel qui mettrait en image cette 

volonté, et qui serait diffusée lors des festivals pour toucher les partenaires du groupe 

(producteurs, directeurs de castings). 

 

En matière de documentaire, bien que l’histoire ne constitue pas une catégorie de programme 

spécifique, il s’agit de l’un des champs de construction de l’imaginaire collectif parmi les plus 

importants. Tout en donnant à voir l’histoire de France telle qu’elle est, il faut mettre en valeur des 

figures et des évènements rassembleurs. Cela fait partie de la mission citoyenne du service public. 

 

En matière de documentaires, le Comité recommande : 

- De créer une série documentaire sur l’histoire du peuplement du territoire français aurait 

d’importantes vertus pédagogiques. Dans cette optique, une place plus grande à l’histoire de 

l’immigration qui a suivi la première Guerre Mondiale (immigrations italienne, polonaise, etc.) 

paraît essentielle pour mettre en perspective les débats actuels ; 

- De favoriser les portraits de figures emblématiques de la diversité ayant participé à la 

grandeur de la France dans les documentaires et les fictions comme par exemple Thomas 

Alexandre Dumas (le père de l’écrivain, qui lui était véritablement métisse), Gaston 

Monnerville ou Félix Eboué ; 
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- De mettre en place une longue série documentaire sur l'histoire du peuplement du territoire 

français, des origines à nos jours, en s’inspirant par exemple de l’ouvrage de référence de 

Fernand Braudel, L’identité de la France39 ; 

- De favoriser une plus grande exposition des documentaires traitant de la diversité exposés 

même si le nombre de diffusion France 2, France 3, France 5, France Ô est de plus en plus 

important. 

 

3.3.3. Les programmes de flux : pour une télévision  ouverte, celle de tous les Français.  

 

Comme le remarque le CSA dans son dernier baromètre, c’est dans les émissions de divertissement 

que la diversité est le moins mal représentée, sur France Télévisions comme sur les autres chaînes, 

notamment en raison de l’actualité musicale qui fait la part belle aux représentants de la diversité. 

Soulignons par ailleurs qu’aucune émission de divertissement diffusée sur les antennes du groupe 

n’est produite par celui-ci. Encore une fois, c’est au niveau du contenu qu’il faut faire un effort. A ce 

titre il serait intéressant d’apporter un ton neuf sur le service public.  

 

Le Comité recommande : 

- La mise en place d’un système d’écoute et de veille régulier afin d’avoir des informations sur 

la perception des téléspectateurs issus de la diversité sur les programmes et leurs attentes, 

sur le modèle de la BBC où le « service des études » mène régulièrement des enquêtes 

auprès de ces téléspectateurs pour nourrir le processus créatif. A l’image de ce qui se faisait 

pour France Ô, il faut organiser, plusieurs fois par an, des focus group avec des personnes 

issues de la diversité sociale et ethnoculturelle. Cela permet d’identifier les éléments positifs 

et négatifs, et les actions à mener pour mieux répondre aux attentes de tous les 

téléspectateurs ; 

- De créer une émission comique hebdomadaire présentée par un animateur issu de la diversité 

sociale ou ethnoculturelle. L'émission comprendrait des séquences de plateau entrecoupées 

de sketches. Sur un ton libre et corrosif, elle permettrait de se moquer gentiment des  

préjugés et de dédramatiser les tensions qui traversent actuellement le corps social, et ce 

sans militantisme et de façon non partisane40 ; 

- De favoriser dans tous les programmes de flux du groupe (culturels et de divertissements), la 

mise en valeur de la diversité culturelle de la francophonie ;  

- De veiller, en particulier dans les émissions de divertissements, mais pas seulement, au 

respect de la langue française, souvent massacrée sur les antennes du service public ; 

- De développer les Web TV jeunesse, pour se montrer très volontariste là où se déporte de 

plus en plus le jeune public et le public adolescent ; 

- D’améliorer la prise en compte de l’exigence de représentativité de la société française, dans 

chacun des jeux diffusés par le groupe. 

                                            
39  L’identité de la France, Paris, Arthaud, 3 volumes, 1986, (réédition Champs, Flammarion, 2009). 
40

  Sur le modèle du Chapelle’s Show, émission humoristique américaine, présentée par Dave Chapelle sur la chaîne 
câblée Comedy Central : un des plus gros succès de la TV américaine de ces dernières années. France 4 pourrait être la 
chaîne de diffusion. 
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3.3.4. Les programmes culturels : la diversité, une  richesse culturelle à mettre en valeur  

 

Le service public audiovisuel se veut le premier partenaire de la culture en France. Pourtant, les 

nouveaux mouvements culturels n’ont pas toujours, parfois par ignorance, parfois par conservatisme, 

la place qu’ils méritent sur les plateaux de France Télévisions. Il faut y remédier. 

 

Le Comité recommande : 

 

- De diffuser une émission hebdomadaire en Prime-time sur une des chaînes du groupe traitant 

des nouveaux mouvements culturels et des cultures alternatives. Si la logique du bouquet est 

développée par le groupe pour faire face à l’atomisation des publics, il faut donc que France 

Télévisions ose aller chercher les niches là où elles sont ; 

- De s’assurer que des émissions comme Planète Rap, présentée par Fred Musa et diffusée 

sur France Ô, reste à l’antenne sur l’une des chaînes du groupe. Le fait de la diffuser était une 

excellente initiative. Bien qu’elle n’ait pas rencontré son public, il faut la persévérer; 

- De créer une Web TV  qui serait consacrée aux cultures jeunes (Hip hop, rock, skate etc.) et à 

l’actualité des nouveaux mouvements culturels (concerts, sorties, cinémas, festivals, jeux-

vidéos, modes, web, sports extrêmes etc.). Cette Web TV permettrait d'accrocher une partie 

de la jeunesse habituée à un nouveau mode de consommation audiovisuelle ; 

- D’avoir une attitude volontariste en ce qui concerne les thèmes abordés et les invités dans les 

magazines culturels : tout en conservant une exigence élevée en matière de qualité, faire 

dialoguer la diversité du monde culturel français. Introduire dans les émissions la littérature, la 

peinture et la musique issues des nouveaux mouvements culturels, et notamment des 

cultures dites « urbaines », en les mettant en valeur sans les caricaturer. Prendre exemple sur 

ce qui a été fait il y a peu dans Vous aurez le dernier mot, avec l’interview croisée entre le 

rappeur Rhoff et l’écrivain Jean d’Ormesson ; 

- De veiller à ce que les différents chroniqueurs témoignent de la diversité sociale et 

ethnoculturelle de la société française ; 

- De mener une réflexion avec le monde du théâtre afin d’accroître la part, extrêmement faible 

actuellement, de la diversité dans les textes ou les distributions, pour que le théâtre diffusé sur 

France Télévisions ne soit pas seulement le seul reflet de ce qui est proposé dans les salles ;  

- De diffuser au moins un spectacle vivant (opéra, pièce de théâtre ou concert) dans l’année 

issu de l’un des grands pays de la francophonie ; 

- D’encourager les spectacles, opéras, ou pièces qui donnent à voir les réalisations venues 

d’ailleurs à dimension universelle (par exemple La flûte enchantée captée cette année). 
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3.4. Un réseau de promotion de la diversité dans le  secteur de l’audiovisuel  

 

France Télévisions pourrait jouer un rôle moteur dans le regroupement des acteurs les plus 

importants de l’audiovisuel dans une entité commune, afin de promouvoir la diversité sur les écrans et 

en dehors, à l’instar du Cultural Diversity Network mis en place en Grande Bretagne en 2000.  

 

La structure ainsi créée permettrait aux sociétés de média partenaires de développer un ensemble 

d’initiatives communes dont notamment le partage de leur expertise, de leurs ressources et de leurs 

bonnes pratiques. Celles-ci prendraient l’engagement de faire des avancées mesurables sur la 

question.  

 

L’ensemble du secteur de l’audiovisuel serait concerné: télévision, radio, Internet ainsi que toute 

l’industrie de la création (les métiers techniques, la postproduction…). Cette collaboration permettrait 

d’offrir aux dirigeants de ces sociétés les outils nécessaires afin de transformer les bonnes intentions 

en bonnes pratiques. Les initiatives qui fonctionnent seraient ensuite publiées.  
 

La structure commune serait le cadre de la mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives 

communes : 

 

• L’établissement d’une Charte pour la non-discrimination, l’égalité de traitement et la 

diversité  

Cet engagement, qui servirait de base à la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité,  

porterait sur : 

- La modification des pratiques professionnelles par une sensibilisation et une formation de tous 

les acteurs à la prévention des discriminations ; 

- La prise en compte du thème de la non-discrimination dans l’information, les plans d’action, la 

communication et la gestion quotidienne des ressources humaines ; 

- La mobilisation des responsables RH et des représentants du personnel ; 

- La promotion des engagements pris auprès des partenaires sociaux ; 

- La mise en place d’un comité de suivi de la Charte. 

 

Les actions concrètes qui seraient menées à ce titre pourraient être : 

- La mise en place d’un comité d’éthique de la profession (identification des manquements à la 

charte, actions de diagnostic et d’accompagnement des entreprises concernées, alerte des 

instances de la profession, suivi) ; 

- La conception d’un module de formation commun à insérer dans les programmes de formation 

des salariés : 

o sensibilisation à la notion de discrimination ; 

o traitement des cas de discrimination ; 

o traitement des candidatures à l’embauche sur les seuls critères de compétence. 
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- Pour les entreprises adhérentes : 

o désignation d’un correspondant dans chaque entreprise membre ; 

o sensibilisation des unités régionales ; 

o recherche de critères objectifs pour les candidats dans toutes les étapes du 

recrutement ; 

o information à l’égard des prestataires et sous-traitants (promotion des critères de 

compétence professionnelle, instauration de clauses contractuelles d’engagement 

de non-discrimination) ; 

o La mise en place d’un indicateur commun avec toutes les chaînes, établi après 

concertation avec entre elles, dans le cadre de ce regroupement, et en  association 

avec le CSA. 

 

- Pour les jeunes des quartiers défavorisés: 

o le développement d’actions de tutorat, de parrainage, de soutien scolaire et 

financier, 

o la découverte des métiers et de l’environnement professionnel des médias,  

o l’embauche de jeunes diplômés, 

o l’organisation de partenariats avec des associations pour aider à l’insertion 

professionnelle. 

 

• La réalisation d’un guide juridique et pratique contre la discrimination 

 

Ce document mettrait à la disposition des entreprises adhérentes et de leurs salariés des outils 

pratiques pour lutter contre les discriminations. Ce guide d’usage simple et pédagogique devra 

rappeler : 

- Ce que sont les discriminations et la différence entre sélection et discrimination illicite, 

- Le cadre légal existant en matière de lutte contre les discriminations (la loi, les critères 

discriminatoires, la construction de la preuve, les sanctions prévues…), 

- Les différentes occasions, pour les salariés, au cours desquelles les risques de discrimination 

sont possibles. 

 

• L’organisation de  forums emploi pour faciliter le lien entre les entreprises du secteur et 

les jeunes diplômés des quartiers sensibles 

 

Les forums emploi sont des rencontres ponctuelles, organisées par des collectifs et des associations 

à l’attention des candidats à l’embauche potentiellement victimes de discrimination. Leur objectif est 

de diversifier les recrutements en facilitant l’embauche des jeunes diplômés issus des quartiers 

sensibles. Il s’agit de faciliter le contact entre le candidat à la recherche d’un emploi et l’employeur, 

pour promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi et aux stages. 
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A cette occasion, les entreprises proposeraient aux candidats à l’embauche un premier entretien. 

Ce seraient également des lieux où des conseils seraient fournis sur la rédaction de curriculum vitae, 

la valorisation d’un profil de candidature et la conduite d’un entretien d’embauche.  

Des partenariats pourraient être conclus dans ce cadre avec des associations telles qu’IMS-

Entreprendre pour la Cité, Alliances, Africagora, l’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle 

des Jeunes diplômés (AFIJ), l’Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle (AFIP), des 

services publics de l’emploi tels que les agences locales pour l’emploi ou encore les missions locales, 

et des collectivités territoriales. 

 

Le succès de cette initiative dépend de certains éléments : la présélection des candidats basée sur 

l’adéquation entre le type de poste à pourvoir et le profil du candidat, l’accompagnement des jeunes 

pour aider au déroulement des entretiens, la volonté d’embaucher des jeunes issus des quartiers 

sensibles, l’existence réelle de postes à pourvoir.  
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Les préconisations du comité permanent de la divers ité  

s’articulent autour de 3 axes, 12 propositions et u n grand projet  

 

3 axes, 12 propositions :  

 

- La diversité dans les structures  
 

• Des processus de GRH objectivés et antidiscriminatoires 
• Un médiateur social pour désamorcer d’éventuels conflits 
• Un directeur délégué à la diversité auprès du directeur des ressources humaines 

de France Télévisions, pour coordonner une action positive globale, cohérente et 
volontariste de promotion de la diversité 

• Des indicateurs de suivi de la diversité au sein de l’entreprise 
 

- La visibilité de la diversité à l’antenne  
 

• La mise en valeur de têtes d’affiche issues de la diversité, notamment pour au 
moins l’un des grands rendez-vous d'information du groupe 

• Le renouvellement des intervenants plateau, la poursuite de l’effort sur les publics 
et les candidats 

• Un indicateur de suivi de la présence de la diversité à l’antenne dans les 
émissions produites par France Télévisions 

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

- La diversité dans les contenus  
 

• L’information et le sport : conjuguer le devoir d’informer avec celui du service 
public d’entretenir le lien social, en dépassant « la diversité des images » au profit 
d’une « diversité des messages », et en encourageant la « banalisation » de la 
thématique de la diversité 

• Les fictions et les documentaires : favoriser la cohésion sociale et le partage des 
valeurs républicaines en cherchant de nouveaux talents, plus jeunes et issus de la 
diversité 

• Les programmes de flux : pour une télévision ouverte, celle de tous les Français, 
à l'aide d'un système de veille permettant de recueillir la perception effective des 
téléspectateurs  

• Les programmes culturels : la diversité, une richesse à valoriser par le traitement 
des nouveaux mouvements culturels et des cultures alternatives 

 
 
Un grand projet :  
 

Un réseau de promotion de la diversité dans le sect eur de l’audiovisuel, à 
travers lequel France Télévisions jouerait un rôle moteur.  
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France Télévisions  

 
Comité Permanent de la diversité  

 
 
 
 
 
� Hervé Bourges, Président. 

� Arnaud Ngatcha, Délégué général et responsable des documentaires en charge de la collection 

« Empreintes ». 

 
 
� Marijosé Alie, Directrice des relations culturelles et de la coopération régionale de RFO, 

Coordonatrice pour la représentation de la diversité dans les programmes de France Télévisions.  

� Tahar Ben Jelloun, Ecrivain,  

� Stéphane Bijoux, Rédacteur en chef de RFO Polynésie, Coordonateur pour la représentation de 

la diversité dans l'information de France Télévisions. 

� Hervé Brusini, Directeur adjoint de la rédaction de France 2. 

� Henriette Dorion-Sebeloue,  membre du Conseil d’administration de France Télévisions, 

responsable associative. 

� Hakim El Karoui, Président du Club du XXIème siècle. 

� Perrine Fontaine, Directrice déléguée chargée de la coordination éditoriale de la fiction, 

Directrice déléguée aux programmes France Télévisions. 

� Sihem Habchi, Présidente de Ni Putes Ni Soumises. 

� Augustin Hoareau, Directeur des ressources humaines de France 2. 

�  Luc Laventure, Directeur des Antennes de RFO. 

� Paul Nahon, Directeur des magazines d’information de France Télévisions. 

� Alexandra Palt, Directrice générale de Fabric of society. 

� Fleur Pellerin, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Secrétaire général adjointe du Club 

du XXIème siècle. 

� Dominique Sopo, Président de SOS Racisme.  
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Réunions plénières du Comité Permanent de la  diver sité  

 
09 Septembre, ordre du jour  

 
 
• Rencontre avec la HALDE 

• Rencontre avec les associations 

• Présentation de l’étude qualitative par le Directeur des Etudes de France Télévisions 

• Rencontre avec des membres de l’Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels du 

CSA 

� La HALDE 

� Louis Schweitzer,  Président  

� Stéphanie Seydoux,  Directrice de la promotion de l’Egalité 

 

� Les associations 

� Patrick Lozès,  Président du CRAN 

� Amirouche Laïdi,  Président du Club Averroès 

� Calixthe Beyala,  Fondatrice du Collectif Egalité et Présidente du Club Elite 

� Alexandre Michelin,  Président de la Commission Images de la diversité du CNC 

� Préfet Dominique Dubois,  Directeur Général de l’ACSE  

� Patrick Gaubert,  Président de la LICRA, et du Haut Conseil à l’Intégration, s’est fait excuser 

� Mouloud Aounit,  Président du MRAP 

� Eléonore Ladreit de Lacharrière,  Déléguée générale de la Fondation Culture et Diversité 

� Jean-Marc Souami,  Président de l’association France Télévisions Diversité 

 

� Direction des études de France Télévisions 

� Rémi Festa,  Directeur  

 

� Observatoire de la diversité dans les médias audiov isuels du CSA 

� Rachid Arhab,  Président  

� Alain Méar,  Vice- Président 
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14 octobre 2009, ordre du jour  

 

• Réunion des membres du Comité Permanent de la Diversité  

• Rencontre avec les Délégués syndicaux centraux de France Télévisions 

• Rencontre avec les responsables des ressources humaines de France Télévisions 

• Rencontre avec des intervenants extérieurs   

 

� Les Délégués syndicaux centraux de France Télévisio ns 
 
 

� Françoise Chazaud , FO. 

� Patrice Christophe , CFDT. 

� Didier Givaudan , SNJ remplacé par Carole Petit . 

� Sélim Farès , CFTC. 

� Jacques Larose,  CGC, remplacé par Boumédiène Abderrahmane . 

� Marc Chauvelot , CGT, remplacé par William Maunier  accompagné de Joy Banergee  SNJ CGT. 

 

� Les responsables des ressources humaines de France Télévisions 
 

 
� Geneviève Giard , Directrice Générale de France 3. 

� René Maisonneuve , Directeur Général adjoint chargé des ressources humaines de France 

Télévisions.  

� Alain Dupeyron , Directeur de l’Université France Télévisions. 

� Martine Boucher , Coordinatrice de la mission Handicap et Emploi de France Télévisions. 

 

 

� Des intervenants extérieurs   
 

 
� Alain Gavand , Président de « A compétences égales ». 

� Jean-Claude Legrand , Directeur Corporate de la diversité chez L’Oréal. 
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17 novembre 2009, ordre du jour  
 

 
• Réunion des membres du Comité Permanent de la Diversité  

• Rencontre avec les responsables de l’information de France Télévisions 

• Rencontre avec les responsables d’autres médias 

 

� Rencontre avec les responsables de l’information de  France Télévisions 

� Arlette Chabot , Directrice générale adjointe de France 2, en charge de l'information et 

coordonnatrice de l'information à France Télévisions. 

� Jérôme Cathala , Directeur général adjoint, en charge de l'information de France 3. 

� Albert-Max Briand , Directeur de l’information de RFO, remplacé par Eric Picord . 

 

� Rencontre avec les responsables d’autres médias 

� Pierre Haski , Co-fondateur de Rue 89. 

� Erwan Ruty , fondateur et coordonateur de Ressources Urbaines. 

� Farid Mebarki , Président de l’association Presse et Cité. 

� Nordine Nabili , Directeur de l’antenne Bondy de l’ESJ Lille. 

� Mohammed Hamidi , Rédacteur en chef du Bondy Blog, s’est fait excuser.
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20 janvier 2010, ordre du jour  
 
 

• Réunion des membres du Comité Permanent de la Diversité. 

• Rencontre avec le Président de France Télévisions et le Directeur Général en charge des 

antennes, des programmes et de l'information de France Télévisions. 

• Rencontre avec les responsables du documentaire et de la fiction à France Télévisions.  

• Rencontre avec les producteurs de documentaires et de fictions.  

• Rencontre avec les responsables des magazines et des divertissements.  

• Rencontre avec les producteurs de magazines et de divertissements.  

• Rencontre avec des intervenants extérieurs.  

 

� Rencontre avec Patrick de Carolis, Président de France Télévisions, et Patrice Duhamel, 

Directeur général en charge des antennes, des programmes et de l'information de France 

Télévisions. 

 

� Rencontre avec les responsables du documentaire et de la fiction à France Télévisions :  

� Patricia Boutinard-Rouelle,  Directrice de l’unité de programme documentaires de France 

Télévisions, 

� Vincent  Meslet,  Directeur de l’unité de programme fiction de France Télévisions, 

accompagné de Yasmina Yahiaoui , chargée de mission. 

� Philippe Vilamitjana,  Directeur des programmes de France Télévisions, 

� Laurent Corteel,  Directeur des programmes de France 3. 

 

� Rencontre avec les producteurs de documentaires et de fictions : 

� Jean Labib,  (Compagnie des Phares et Balises), 

� Jean-François Boyer,  (Tetra Media Studio), Vice Président de l'Union Syndicale de la 

Production Audiovisuelle (USPA). 

� Yamina Benguigui,  (Elemiah), 

� Fabienne Servan Schreiber,  (Cinétévé), 

� Jean-François Lepetit,  (Flach Film). 

� Jean-Pierre Guérin , (GMT Productions), Président de l’Union syndicale de la production 

audiovisuelle  (USPA). 
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� Rencontre avec les responsables des magazines et de s divertissements : 

� Muriel Rosé,  Directrice de l’unité de programmes magazines culture, histoire, patrimoine de 

France Télévisions, 

� Nicolas Pernikoff,  Directeur de l’unité de programmes jeux et  divertissements de France 

Télévisions, 

� Patrick Charles,  Directeur des Opérations exceptionnelles et événements culturels en 

partenariat de France Télévisions, 

� Alain Vautier,  Directeur de l’antenne de France 2, 

� Daniel Bilalian, Directeur des Sports de France Télévisions. 

 

� Rencontre avec les producteurs de magazines et de d ivertissements : 

 

� Catherine Barma,  (Tout sur l’écran), 

� Simone Harrari,  (Effervescence), 

� Pierre Antoine Capton,  (3ème Œil). 

 

� Rencontre avec des intervenants extérieurs : 

 

� Serge Siritzky, Directeur de la publication et de la rédaction du magazine « Ecran total ».
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24 février 2010, ordre du jour  
 

• Réunion des membres du Comité permanent de la diversité (Présentation des principales 

préconisations du rapport 2010)  

• Présentation de l’étude « Fonction miroir de la télévision – Représentation de la diversité » 

• Intervention de Pascal Josèphe, Président de l’agence de consulting IMCA, « La diversité à 

la télévision en France et à l’étranger : exemples de bonnes pratiques » 

 

� Intervenants extérieurs  

 

 

� Walter de Tomasi, ethnologue, cabinet Ethnologie appliquée (EA) 

� Xavier le Fur, Direction des études de France Télévisions 

� Pascal Josèphe, Président de l’agence de consulting IMCA 
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Fonction miroir de la télévision et représentations 

de la diversité 

 

• Synthèse de l'étude • 

 

 
 
 
 
 

Mars 2010 
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 Objet de l’étude 
Parmi ses différentes missions, les chaînes publiques doivent représenter dans leurs écrans 
toute la diversité de la société française, afin d'offrir une image fidèle de celle-ci. La pleine 
réalisation de la fonction miroir de la télévision, contribue ou contribuerait à la lutte contre 
toutes les formes d'exclusion et de discrimination, ne serait ce parce que l'image reflèterait 
une réalité qu'il serait plus difficile de nier.  
 
Le Groupe France Télévisions a engagé une réflexion sur ce sujet, et son Président a 
constitué un Comité permanent de la diversité destiné à traiter la représentation de la 
diversité à l'écran, notamment dans les chaînes du Groupe. 
 
Afin d'alimenter ses travaux, ce comité a demandé la réalisation d’une étude qualitative 
exploratoire en vue de saisir les perceptions des téléspectateurs sur la manière dont la 
télévision rend compte de la diversité sociale et ethnoculturelle qui caractérisent la France. 
 
Cette étude a été réalisée en liaison avec la direction des études de France Télévisions par un 
cabinet indépendant. 
 
 Objectifs de l’étude 
 
Les objectifs de l'étude visent à faire un état des lieux des représentations de la diversité à 
l'écran à travers les chaînes, les genres et les statuts des personnes représentées. 
 
 1 • Les différences et leurs niveaux de représentation. 
 2 • Sujets ou objets de la représentation. 
 3 • Les différences selon les genres télévisuels. 
 4 • Les représentations de la différence selon les chaînes. 
 5 • Attentes concernant les chaînes du Groupe France Télévisions. 
  
 
 Méthodologie de l’étude  
 
En fonction des objectifs assignés à cette étude, sa méthodologie a été constituée par : 

• 6 groupes projectifs (G1 : classe populaire ; G2 : immigration européenne ; 
G3 : monde arabo-musulman ; G4 : Dom-Tom ; G5 : Afrique noire ; G6 : Asie) 

 • 10 entretiens auprès de jeunes (J) 
 • 10 entretiens auprès de CSP+ (CS) 
 
Le terrain  d’enquête a été réalisé en novembre 2009 
 
 Intégration et diversité, le contexte social. 
 
Le contexte social apparaît comme le cadre formateur qui permet d’expliquer la place de la 
diversité à la télévision et d’élaborer des attentes qui concernent directement le rôle des 
médias. 
 
Ce contexte se caractérise par trois phénomènes majeurs : la question de la diversité souffre 
de son amalgame avec les débats sociaux liés à l'immigration, cette dernière évoque 
aujourd'hui la question du travail clandestin, des sans papiers et de la délinquance des jeunes. 
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La prégnance de ces sujets dans les médias et dans les débats sociaux trouble les débats sur 
l'intégration, car la présence des populations d'origine étrangère en France est un sujet 
permanent du débat politique, en raison de l'enjeu électoral qu'elle représente. Elles sont donc 
constamment exposées sur la place publique, ce qui a pour effet de stigmatiser, encore une 
fois par simple amalgame, tous ceux qui leur aspect, l’histoire familiale ou la culture 
religieuse relie à l’Afrique subsaharienne ou au monde arabo-musulman. 
 
Le débat sur la diversité est constamment pollué par les problèmes sociaux liés aux banlieues 
et aux zones auxquelles l’absence de mixité ethnique et sociale donne l’apparence de ghettos. 
Il est pollué par les questions des clandestins, les arrivants actuels, mais aussi par la 
persistance d’une discordance profonde entre l’identité et la citoyenneté. 
 
La question de la représentation de la diversité et de l’intégration des populations d’origine 
étrangère, souffre de l’amalgame constant entre les populations et les nouveaux arrivants. Les 
personnes qui relèvent de la diversité sont ainsi renvoyées au statut d’étrangers par les 
perceptions communes, sur la base de la ressemblance et du partage de l’origine. Ce 
phénomène de recouvrement et d’amalgame, affecte jusqu’à l’image des populations des 
Dom-Tom, qui se déclarent victimes d’une réduction ethnique. 
 
 Les effets de la globalisation 
 
Ce qu’il est convenu d’appeler la globalisation a eu deux conséquences notables pour les 
populations d’origine étrangère ou lointaine : l’accessibilité des médias étrangers permet à 
chacun de choisir l’intensité du lien qu’il entend maintenir avec son pays d’origine. De même, 
les déplacements physiques ont été rendus plus aisés par l’ouverture des frontières et la baisse 
des tarifs aériens. Ces évolutions ont enrichi la palette des possibilités individuelles, car 
l’intégration, le retour et la double inscription sont devenus des choix personnels. Sur le plan 
des médias, les services communautaires qui étaient autrefois assurés par les médias de la 
métropole, sont directement assurés par les médias des pays d’origine. Il reste cependant aux 
médias métropolitains d’assurer la représentation de la diversité. 
 
 
 Identité et citoyenneté 
 
La relation de la citoyenneté et de l’identité, que celle-ci soit ressentie ou attribuée, mérite 
d’être analysée en détail, car elle conditionne en bonne mesure le sentiment d’appartenance, 
ainsi que la reconnaissance de celle-ci. 
 
Les personnes interrogées tendent à considérer que la citoyenneté est une identité de papier, 
distincte d’une identité française véritable. Le sentiment de ne pas être des Français à part 
entière est une constante des discours tenus par les personnes interrogées, car cela conduit à 
l'exclusion des mécanismes de la promotion sociale, de l'intégration professionnelle et 
résidentielle. 
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 La diversité, un fait encore problématique 
 
La situation actuelle de la diversité et de son intégration suscitent une perception partagée, qui 
possède de notre avis la valeur d'un diagnostic : si la diversité est un fait social indiscutable, il 
s'agit d'un fait qui n'est pas vraiment normalisé, car la diversité n'est pas complètement 
intégrée comme un trait caractéristique de la société française. 
 
 
 Intégration professionnelle et discriminations 
 
Les personnes interrogées issues de l’immigration, estiment qu’une discrimination 
professionnelle pèse sur elles. L’intégration des populations qui constituent la diversité 
progresse cependant  au sein de la société française, mais de manière inégale selon les 
secteurs d’activité. Certains secteurs d’activité particulièrement valorisés, mais en même 
temps difficiles, comme l’hôpital et l’enseignement secondaire, semblent constituer un 
tremplin permettant l’intégration et la promotion des personnes diplômées issues de 
l’immigration.  
 
Les personnes interrogées considèrent que l’accession aux élites est particulièrement fermée 
aux personnes issues de l’immigration. Cette fermeture repose sur des mécanismes de 
sélection pourtant fondés sur la reconnaissance du mérite et des compétences, qui ne tiennent 
pas compte du fait que l’égalité de traitement constitue une injustice, lorsqu’elle ne tient pas 
compte de l’inégalité des conditions initiales de la trajectoire de chacun. Sur ces différents 
plans, l'intégration professionnelle et l'accession aux élites, la télévision ne joue pas encore un 
rôle moteur, mais au contraire, semble à la traîne malgré la timidité des progrès accomplis par 
ailleurs. 
 
La télévision ne reflète pas la diversité qui caractérise la société française. Elle paraît à la 
traîne et constitue même pour certains un obstacle à l'intégration, car elle donne une mauvaise 
image des populations qui constituent la diversité. 
 
 
 Un processus discontinu et non linéaire 
 
Le mouvement vers l’intégration et la normalisation de la diversité, ne semble pas constituer 
un mouvement linéaire, qui serait conforme par exemple à l’idée de progrès. Le processus 
présente un aspect discontinu et non linéaire. Certaines personnes interrogées estiment que 
certains progrès découlent des troubles sociaux causés par les discriminations et l’exclusion 
des jeunes issus de l’immigration. Ils constitueraient ainsi des progrès de façade, qui 
cacheraient une situation inchangée, voire une régression de fait. 
 
 
 Normalisation et quotas 
 
Les aspirations des personnes interrogées concernant l’intégration des populations qui 
constituent la diversité, portent sur une intégration qu’ils qualifient de normale ou naturelle. 
En l’état actuel des choses, et bien qu’elles fassent état de signes contradictoires. 
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Les personnes interrogées considèrent qu’il serait préférable d’éviter l’instauration de quotas, 
car ils relèvent de leur avis d’une démarche d’exception qu’il serait prématuré d’appliquer en 
France. Toutefois, ils ne renoncent pas à l’efficacité, mais attendent de la société française 
qu’elle soit en mesure d’opérer sans contrainte l’intégration des minorités. Autrement dit, 
qu’elle soit en mesure d’atteindre sans quotas les résultats que l’on pourrait espérer de 
l’application des quotas. 
 
 Image télévisuelle de la diversité  
 
L’image de la diversité qu’offre aujourd’hui la télévision française est problématique. A titre 
d'exemple, les personnes qui relèvent de la diversité sont peu présents parmi les grandes 
figures du média, tandis que les populations issues de l'immigration, notamment les jeunes, 
sont stigmatisées et présentées sous un jour caricatural et stéréotypé, le cliché des classes 
dangereuses. 
 
La télévision aurait globalement tendance à aggraver l’image des populations d’origine 
étrangère. Elle attiserait ainsi les conflits sociaux plus qu’elle ne favoriserait l’intégration. 
 
La représentation à la télévision des personnes issues de l’immigration, ou qui relèvent des 
minorités visibles, semble très insuffisante, car elle ne reflète ni la réalité ni la diversité de la 
société française d’aujourd’hui. Malgré quelques figures emblématiques et la promotion 
d’Harry Roselmack, la télévision accuse un retard sensible et n’use pas de son pouvoir pour 
promouvoir l’intégration. 
 
Les grands rôles télévisuels constituent bien évidemment la meilleure vitrine qualitative de la 
diversité, car il s’agit de figures dont la compétence est incontestée et qui sont très 
fédératrices, bien au-delà de leur communauté d’origine. La place de la diversité au sein des 
grands rôles télévisuels semble même en régression. 
 
Les personnes représentatives de la diversité sont aussi peu représentées parmi les rôles moins 
exposés. Quelques figures sont identifiées, mais elles ne parviennent pas à créer un effet ni 
d’entraînement ni d’ensemble.  
 
La situation de sous-représentation qui prévaut dans la télévision française, paraît d’autant 
plus criante que les téléspectateurs sont exposés aux séries et aux informations américaines. 
La démarche américaine peut paraître caricaturale ou trop mécanique, mais elle propose une 
image positive de la différence, qui contraste avec le positionnement de la télévision française 
dans ce domaine. 
 
 Diversité, l’image de TF1  
 
L’image de TF1 sur le terrain de la représentation de la différence est contrastée, car elle est à 
la fois perçue comme une chaîne stigmatisante, mais elle est aussi celle qui a récemment 
promu Harry Roselmack. 
 
Il reste cependant que TF1 apparaît comme une chaîne négative et stigmatisante, qui accueille 
peu d'acteurs représentatifs de la diversité de la société française. Finalement, si l'image de 
TF1 dans ce domaine n'est pas encore plus négative, c'est qu'elle bénéficie de l'effet 
Roselmack, comme de l'image de la diversité qui découle des séries américaines qu'elle 
diffuse. 
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 Diversité, l’image de M6  
 
M6 jouit également d’une image contrastée sur le terrain de la diversité, car il s’agit d’une 
chaîne appréciée par les jeunes, mais qui pourtant les stigmatise, comme elle semble 
stigmatiser les populations issues de l'immigration. Elle offre cependant une figure valorisante 
de la diversité et tire profit des séries américaines qu'elle diffuse, comme de la prépondérance 
de la différence au sein de la création musicale. 
 
 
 Canal+  
 
Canal+ joue un rôle mineur, voire subsidiaire, dans la promotion de la différence et sa 
représentation mais son rôle est moteur, car cette chaîne est capable de déclencher des 
phénomènes de mode. C'est Canal+ qui a le mieux établi le lien existant entre la 
représentation de la différence et la modernité. L'image de la diversité produite par Canal+ est 
donc positive. 
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 Diversité, image de France 2  
 
Les personnes interrogées ne pensent pas que France 2 joue un rôle moteur dans la promotion 
de l’intégration des populations de la diversité. Son image dans le domaine demeure nuancée, 
car la chaîne est moins stigmatisante que TF1 et M6, dans la mesure où elle traite de manière 
plus équilibrée l’actualité qui concerne directement les populations de la diversité, comme les 
problèmes des banlieues, la délinquance des jeunes ou encore les sans-papiers. 
 
Nous sommes cependant dans le registre de la nuance, car si France 2 ne paraît pas se livrer à 
des excès, elle ne rétablit ni l’équilibre ni la vérité, mais se borne à proposer épisodiquement 
des reportages sur des sujets positifs, comme la création d’entreprises par les jeunes. 
 
France 2 n’accueille pas non plus suffisamment la diversité de la société française, mais 
propose quelques figures  quelque peu convenues et, surtout, secondaires ou éloignées des 
fonctions télévisuelles les plus valorisées : journaliste et animateur d’émissions à contenu. 
 
Les pratiques de France 2 sont en deçà des attentes des personnes interrogées, car elle n’offre 
pas de véritable reflet de la diversité de la société française, ni ne promeut des figures qui en 
sont issues. 
 
Si France 2  apparaît moins stigmatisante, le rôle de la chaîne n’est pas celui, plus moteur et 
plus valorisant, attendu d’une grande chaîne du service public. 
 
 Diversité, image de France 3  
 
L’image de France 3 est nuancée, car elle ne joue pas de rôle moteur sur le pan de la 
promotion de la diversité, mais elle suscite des attentes spécifiques. France 3 jouit d’un 
sentiment d’affection, qui découle de ses informations régionales, dont les Dom-Tom, et des 
deux émissions populaires qui touchent la diversité : « Thalassa » et « Plus Belle la vie ». Les 
plages régionales suscitent un sentiment d’appropriation et de proximité. 

 
La représentation de la diversité s’avère cependant en recul depuis le départ d’Audrey Pulvar, 
car il n’y a plus une seule figure marquante à l’écran à même d’incarner l’inclusion des 
minorités visibles au sein de la chaîne des régions, celle qui se positionne pourtant sur la mise 
en valeur des différences régionales et culturelles 
 
Toute avancée dans le domaine de la représentation de la diversité, semblerait naturelle sur 
France 3, car ce qui ne l’est pas c’est que cette représentation soit défaillante ou insuffisante. 
Pour se convaincre de l’évidence de cette affirmation, il suffit de considérer la place des 
Dom-Tom parmi les régions françaises, ainsi que l’importance numérique des personnes 
issues de l’immigration au sein des classes populaires. 
 
 Le cas de France 5  
 
France 5 n’est pas une chaîne historique de grande exposition, elle joue de ce fait un rôle plus 
de toile de fond, à l’image des chaînes du câble et du satellite, ou des nouvelles chaînes de la 
TNT. 
Son positionnement semble cependant caractéristique d’une démarche d’ouverture et 
d’objectivité. 



 83�  

 
 Image de la diversité, les critères d’évaluation 
 
La valeur et l’importance des images de la diversité et des actions des chaînes de télévision 
dans le domaine, peuvent être classées dans une liste de critères qui sont spontanément 
mobilisés par les téléspectateurs. 
 
 
La visibilité de l’exposition 

 
Les images de la diversité sont d’autant plus 
remarquables ou importantes, qu’elles sont portées par 
les grandes chaînes à une heure de grande écoute. 
 

 
L’importance du rôle 

 
Les premiers rôles jouissent d’un plus grand prestige, 
ils peuvent de ce fait jouer un rôle moteur. 
 

 
Son rapport aux 
stéréotypes 

 
Une image de la diversité qui réitérerait un stéréotype, 
un immigré humoriste par exemple, joue un rôle moins 
important que celle qui met en scène un immigré jouant 
un rôle inhabituel, -médecin, banquier ou journaliste. 
 

 
 
L’image des populations 
vivant en France 
 

 
Aujourd’hui les images négatives semblent primer 
globalement. 
L’inclusion suppose de valoriser les populations qui 
relèvent de la différence. 
 

 
L’image des pays d’origine 
 

 
La valorisation des cultures d’origine a pour effet de 
valoriser l’apport des immigrants. 
 

 
 
 Conclusions et préconisations 
 
Les téléspectateurs ont considéré que les chaînes de France Télévisions devaient jouer un rôle 
plus moteur dans la promotion et la valorisation de la diversité et de l’intégration. Le fait que 
ces chaînes soient moins stigmatisantes et qu’elles dépeignent de manière moins caricaturale 
les populations de la diversité, ne saurait être un rôle à la hauteur des missions d’un service 
public. 
 
Les téléspectateurs issus de la diversité interrogés dans le cadre de cette étude, attendent de 
France Télévisions davantage que le reflet fidèle de la diversité de la société française. Ils 
attendent de France Télévisions qu’elle mette leur intégration en perspective et la 
déproblématise. 
 
Ils attendent aussi des chaînes de France Télévisions qu’elles corrigent l’image que la 
télévision a contribué à bâtir sur les banlieues et les populations issues de l’immigration. 
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La question agite à l’heure actuelle la société française et les hommes politiques en position 
de décision, lesquels semblent avoir engagé une démarche volontariste portant notamment sur 
l’ouverture des grandes écoles aux boursiers. 
 
Ces orientations suscitent du scepticisme chez les principaux concernés, voire de l’incrédulité, 
car cette volonté d’intégration se manifeste, à leurs yeux, après des décennies de 
stigmatisation. 
 
France Télévisions pourrait jouer un rôle dans ce contexte, qui consisterait à rendre 
perceptibles les progrès accomplis. Ceci contribuerait à crédibiliser l’ensemble des mesures et 
des engagements pris par ailleurs. 
 
Cette démarche pourrait être engagée selon trois grandes perspectives :  

a) assurer dès maintenant la visibilité à l’écran des personnes qui relèvent des minorités 
visibles.   

b) corriger la mauvaise image de la diversité produite par les médias et la télévision en 
particulier.  

c) engager un processus visant à promouvoir les jeunes. 
 
a.  L'enjeu est avant tout d’assurer une meilleure visibilité immédiate à la diversité, et 
d’affirmer son intégration au sein de la société française. 
La promotion de figures de la diversité dans des cases de grande écoute et dans des rôles de 
prestige, serait à même de donner un élan à l’intégration de la diversité. L’inclusion de figures 
issues de la diversité parmi les chroniqueurs et les commentateurs sportifs, produirait un effet 
de normalisation moins frappant dans un premier temps, mais peut-être plus durable que la 
promotion de grandes figures. La normalisation de la diversité passe aussi par la fiction, dont 
les œuvres doivent inclure des personnages issus de la diversité dans des rôles qui ne relèvent 
pas du cliché et ne contribuent pas à consolider les stéréotypes. Toute mise en scène d’un 
public participant, devrait être constituée en incluant des personnes qui reflètent la diversité. 
 
b.  Les personnes interrogées ont estimé clairement que la télévision avait contribué à donner 
une mauvaise image des communautés de la diversité, qu’elle avait véhiculé et entériné les 
stéréotypes qui les accablent et justifient l’exclusion ou les discriminations dont elles sont 
victimes. Cette mauvaise image est produite par les reportages d’actualité, comme par les 
journaux et il importe désormais de corriger les dommages causés à l’image des populations 
qui constituent la diversité. Le correctif pourrait être apporté par des enquêtes positives, qui 
mettent en valeur l'héroïsme quotidien des classes populaires, la solidarité et l'effort 
professionnel par exemple. La télévision pourrait également faire la critique de la 
stigmatisation précédente. 
 
c.  Les questions de l’intégration des populations qui constituent la diversité ne peut être 
résolue que dans une perspective à moyen et long terme. Ceci ne dispense pas d’agir dès 
aujourd’hui, mais suppose qu’une action soit engagée en faveur des jeunes, par le biais de la 
formation de jeunes issus des classes populaires aux métiers de la télévision, par la mise en 
scène de concours destinés à sélectionner des talents inattendus dans les domaines du 
reportage et de l'investigation, mais aussi dans d'autres champs de la télévision. 
 
 
 






