
 

Deuxième Grand Prix de La Diversité de L’Autre Cercle 
 
Paris, le 17 mai 2011 - Dans le cadre de la Journée Internationale  contre 
l’homophobie, L’Autre Cercle a remis ce jour au MEDEF son deuxième Grand 
Prix de la Diversité à Monsieur Abdel Aïssou, Vice-président directeur général 
de Randstad. 
 

Le Grand Prix de la Diversité de L’Autre Cercle récompense une personne physique qui a de 
manière remarquable développé une action en faveur de la promotion de la diversité 
incluant nécessairement le respect de la diversité liée à l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre.   
 

Pour sa deuxième édition, le jury composé de  Marianne Laigneau, DRH groupe EDF 
-  Pierre Cohen, Député Maire de Toulouse- Pascal Bernard, Vice-président de l’ANDRH- 
Jean-Michel Monnot, Vice-président Europe diversité de Sodexo- Mansour Zoberi, Directeur 
de la promotion et de la solidarité du Groupe Casino – Jean-Louis Carves, Directeur 
Diversité France d’IBM – Catherine Dard, vice-présidente de l’Autre Cercle - Lionel Ferraris, 
Observatoire de l’AC– Marie-Hélène Goix, pôle Double- discrimination de l’Autre Cercle, a 
choisi à l’unanimité de récompenser Abdel Aïssou, Vice-président directeur 
général de Randstad. 
 
Ainsi, en présence des membres, partenaires de L’Autre Cercle et 
de personnalités politiques, Pascal Bernard, Lauréat 2010, 
Vice-président de l’ANDRH et init iateur du Label 
Diversité a remis à Abdel Aïssou, Vice-président 
directeur général de Randstad, Le Grand Prix de La 
Diversité 2011 de L’Autre Cercle et ce, dans les locaux 
du MEDEF à Paris aujourd’hui, mardi 17 mai, dans le cadre de la 
Journée Internationale contre l’Homophobie. 
 

« Abdel Aïssou est le premier dirigeant à dire ouvertement que son 
entreprise est Gay Friendly et à développer des actions dans ce sens tant en interne qu’en 
externe. Une démarche visible et pionnière dans le monde des entreprises privées et 
publiques en France où pour encore  beaucoup de dirigeants (en dehors des DRH et des 
responsables diversité) le sujet reste totalement tabou.» souligne Catherine Tripon,               
porte-parole de L’Autre Cercle. 
 

Contact Presse L’Autre Cercle : La Mini Agence – Marie Charrière – 06 61 63 16 01 –mariecharriere@laminiagence.com 
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A propos de l’Autre Cercle : L’Autre Cercle est l’une des principales associations 
homosexuelles nationales, regroupant des professionnels, hommes et femmes, du secteur 
public et privé et des professions libérales, qui sont socialement responsables et cultivent un 
réseau solidaire et convivial. Elle s’est fixée comme objectif la lutte contre l’homophobie, la 
lesbophobie et la transphobie dans le monde du travail. Créée en 1998, l’association s’est 
transformée en 2002 en fédération nationale d’associations régionales et compte plus de 
600 adhérent-e-s. Après avoir publié le Livre Blanc de l’AC et organisé le 1er colloque sur 
l’homophobie au travail en 2003, elle a créé l’Observatoire des Bonnes Pratiques de l’AC 
et l’AC Formation en 2004. Elle a rejoint les commissions  « Diversité » de l’ANDRH et du 
CJD. Elle a été membre du  Collectif « Egalité des chances, grande cause nationale 2006 », 
du Comité de pilotage de la Halde « 2007 année européenne de l’égalité des chances », 
de la Commission de labellisation du Label Diversité et de la commission de normalisation 
Afnor sur la norme Gestion de la diversité. Elle siège au comité LGBT de la Halde. Elle est à 
l’initiative d’un projet Equal sur le sexisme et la lesbophobie « DELEDIOS » de 2005 à 2008 
et a lancé le Prix de la Diversité de l’AC en mai 2010. Elle est membre de l’Inter-LGBT 
(réseau d’associations homosexuelles), de l’ILGA (International Lesbian and Gay 
Association) et co-fondatrice du RAVAD (Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et 
de Discriminations). – www.autrecercle.org 
	  
	  


