
3
ème

Grand Prix 

de la Diversité 
et

Diner Annuel 
de 

lʼAutre Cercle

L’AUTRE CERCLE

M E R C R E D I  2 8  M A R S  2 0 1 2

M A I R I E  D E  M O N T R E U I L

avec le soutien de :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième diner et

Grand Prix de lʼAutre Cercle.

É D I T O
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Après la Mutualité en 2010, le siège du MEDEF et la Maison des Arts
et Métiers en 2011, nous nous retrouvons à la Mairie de Montreuil 
en 2012. Les nouveaux lieux que nous choisissons chaque année
représentent la diversité que nous souhaitons promouvoir.
Tous mes remerciements à Dominique Voynet, sénatrice-maire de
Montreuil pour son accueil. Pour leur fidélité et leur engagement, je

remercie également nos partenaires annuels RANDSTAD, IBM, MICHAEL PAGE,
SODEXO, CASINO, EDF, YAGG ainsi que nos partenaires pour cette soirée,
ORANGE, TETU et RESPECT MAG.
Il y a quelques années, lʼorientation sexuelle et lʼidentité de genre, étaient occultées
ou niées par les entreprises et organisations. Aujourdʼhui nous avons lʼimpression
dʼavoir contribué à faire émerger ce sujet dans les débats publiques et au sein des
entreprises … cʼest une première victoire. Malheureusement les témoignages qui
nous parviennent, lʼactualité que nous observons, nous rappellent quʼil est vital de
continuer à faire la promotion de toutes les diversités.
Nous sommes certains que la nouvelle lauréate du Grand Prix, Armelle Carminati,
tout comme Pascal Bernard (lauréat 2010) et Abdel Aïssou (Lauréat 2011) sera à
nos cotés pour poursuivre nos actions.
LʼAutre Cercle a été créée en 1998, nous fêtons en 2012 le dixième anniversaire
de la transformation en fédération nationale. Aujourdʼhui nous sommes implantés 
en Alsace, Aquitaine, Bretagne, Bourgogne Franche Comté, Ile de France, 
Languedoc Roussillon, Lorraine, Midi Pyrénées, Nord Pas de Calais, Provence
Alpes Côte dʼAzur et Rhône Alpes. Cʼest ici à Paris et dans tous ces coins de
France que nos bénévoles militent ou nous soutiennent.

Merci à eux, merci à vous
Bon diner à toutes et tous

Philippe Orillac, Président national, adhérent à Toulouse

Le bureau national accompagné de Catherine Tripon, porte-parole.
Catherine Dard Vice-présidente (Ile de France), 
Boris Thomas secrétaire général (Ile de France), 

Stéphane Gross trésorier (Alsace)
Absent sur la photo : Mehdi, trésorier adjoint



EDF s'engage au quotidien et depuis de nombreuses années à promouvoir la 
diversité, à prévenir les pratiques discriminatoires et à créer un environnement
de travail inclusif qui permette à chacun d'exprimer ses talents. L'équité de 
traitement, la valorisation des individus et de leurs compétences  quelles que
soient leurs différences, représente un enjeu de bien-être et de performance au
travail. Si aucune discrimination n’a droit de cité dans l’entreprise, certaines
thématiques sont encore taboues. C’est le cas de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre. Le poids et la persistance de certains stéréotypes de même
que l’évolution des modèles familiaux ou de vie commune, amènent aujourd’hui
EDF à questionner ses pratiques professionnelles. 

C’est pourquoi EDF a choisi de s’associer à l’Autre Cercle afin de sensibiliser
le management et l'ensemble des salariés sur l’homophobie et le sexisme 
ordinaires. 

Ce partenariat, signé en 2011, a été amorcé par la participation d’EDF à 
l’enquête « Mon entreprise est-elle gay-friendly ? ». Ce partenariat formalise
l’engagement d’EDF contre les LGBT-phobies et bénéficie au plus haut niveau
de l'Entreprise de l’engagement de sponsors managériaux et RH. 

Il marque le lancement d’un plan d’actions et de communication qui vise 
essentiellement à donner de la visibilité au sujet pour faire progresser la 
prise de conscience et adresser un signal positif aux salariés potentiellement
concernés. 

Pour mener à bien cette mission, EDF peut également compter sur le soutien
d’Energay, l'association des salariés LGBT des Industries Electriques et 
Gazières qui mène depuis 2002 des actions préventives et d’appui aux salariés. 

Plus généralement, cet engagement participe de la sensibilisation de 
l’ensemble des salariés afin qu’ils participent à créer eux aussi des conditions
de vie au travail accueillantes, favorisant le « bien travailler ensemble ».



Des associations régionales dans 12 régions
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U N E  F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E

info.bfc@autrecercle.org info.aquitaine@autrecercle.org info.alsace@autrecercle.org

info.mpy@autrecercle.org info.bretagne@autrecercle.org info.idf@autercercle.org

info.lorraine@autrecercle.org info.npdc@autrecercle.org info.paca@autrecercle.org

info.ra@autrecercle.org info.lro@autrecercle.org president@autrecercle.org

Une porte parole nationale :

Catherine Tripon – +33 6 80 28 44 67 – porte-parole@autrecercle.org

Régions en devenir





G R A N D  P R I X  D E  L A  D I V E R S I T E
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Pourquoi un prix de la Diversité de L'Autre Cercle ?

• Il a pour objet de récompenser, annuellement, une personne physique ou morale
qui aura, de manière remarquable, soit développé avec constance une action 
résolue en faveur de la promotion de la diversité au sein du monde de lʼentreprise
publique ou privée, soit réalisé une action ponctuelle de portée exceptionnelle en
ce domaine.

• Les diversités concernées sont celles reconnues par lʼUnion Européenne.

• Le récipiendaire devra avoir, en tout état de cause, parmi ces domaines, contribué
au moins et nécessairement au respect et à la protection de la diversité liée à
lʼorientation sexuelle et lʼidentité de genre. 

Pascal Bernard, Lauréat 2010, Vice-président de lʼANDRH et initiateur du Label
Diversité a remis à Abdel Aïssou, Vice-président directeur général de Randstad, le
Grand prix de La Diversité 2011 de LʼAutre Cercle et ce, dans les locaux du MEDEF
à Paris, après avoir présenté notre vidéo de témoignages de femmes 
homosexuelles ou issues de la transsexualité, avec leurs employeurs. La cérémonie
ouverte par Armelle Carminati, présidente de la commission diversité du Medef, 
a été clôturée par Eric Molinié past-président de la Halde.



Au-delà de la diversité, promouvoir l’inclusion

Chaque jour à travers le monde, les 391 000 collaborateurs de Sodexo viennent travailler avec 
une idée en tête : améliorer la Qualité de Vie au Quotidien de ses clients et consommateurs. 
Pour mieux répondre aux attentes des 50 millions de consommateurs servis quotidiennement, 
Sodexo encourage la diversité et favorise un environnement inclusif pour tous ses collaborateurs. 
Bien plus qu’une obligation morale ou un objectif sociétal pour Sodexo, la diversité est un avantage 
concurrentiel, source de croissance et de progrès.

Pour découvrir comment le leader mondial des Solutions de Qualité de Vie au Quotidien peut vous 
aider à révéler tout votre potentiel, visitez www.sodexo.com



C O N F E R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
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Les couples mariés hétérosexuels traversent les frontières nationales de lʼUnion 
européenne sans même y réfléchir. Partout où ils vont, leurs unions et les effets
qui s'y attachent sont reconnus.Tel nʼest pas le cas pour les couples engagés dans
une union avec une personne du même sexe, qu'il s'agisse de mariage ou de 
partenariat. Leurs droits à la libre circulation sont souvent bafoués. Par le simple
passage dʼune frontière, ces couples peuvent perdre leurs droits sociaux et fiscaux,
leur nationalité de naissance, leurs droits parentaux, et ce pour la raison que leur
union n'est pas reconnue.
Cʼest pour faire état de ces discriminations inacceptables liées à lʼorientation
sexuelle, et pour y apporter des propositions de solutions, que lʼAutre Cercle a 
organisé en 2011 cette conférence.

Elle a rassemblé plus de 30 intervenants venant de 18 pays et près de 120 
participants et a donné lieu à une déclaration officielle. La déclaration est en ligne
sur le site du Conseil de lʼEurope et sur www.autrecercle.org





Q U I C K - S C A N
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L’AUTRE CERCLE

LES 1ÈRES BONNES PRATIQUES MESURABLES POUR LES PRÉCURSEURS… 
UN MODE D’EMPLOI POUR LES AUTRES ?

■ Constats
• La plupart des répondants estime que le sujet de l’orientation sexuelle est difficile :

- à communiquer aussi bien en externe qu’en interne, 
- à transformer en plan d’actions.

• La réflexion sur le « gay friendly » est encore liée à la question du genre et à l’égalité femme/homme.
• Les termes Gay, Lesbienne, transsexuel, LGBT restent tabou.

■ Principaux enseignements des entretiens
Engagement et visibilité
• Les organismes interrogés, essayent d’être

exemplaires sur le sujet pour ne pas créer 
de fossé entre communication et réalité.

Pratiques et outils RH
• Les process RH garantissent globalement
l’égalité de traitement.
• Ces process sont souvent méconnus par les

collaborateurs ou les acteurs RH concernés.
• Les différences notables touchent à l’égalité 

de traitement entre 
couples mariés ou couples pacsés (nombre 
de jours de congés, primes versées…). 

Egalité de traitement
• L’égalité de traitement ne peut faire 

l’économie :
- D’une analyse en profondeur des process 

en vigueur dans l’organisation
- D’un engagement fort dans la volonté 

de rendre ces process et pratiques
conformes aux engagements internes

- D’une communication transparente créant 
un environnement favorable à un éventuel 
coming-out.

Contexte interne
• Une communication implicite favorise 

les malentendus
• La mise en place d’une association LGBT 

en interne est considérée par les organismes
soit comme étant de nature à faire avancer 
le dialogue sur ces sujets, soit comme posant
la question du communautarisme en interne.

QU’EST-CE QU’UNE ORGANISATION GAY FRIENDLY ?
Enquête menée auprès de 26 organisations publiques et privées - 2011

2012 Nouveau : testez en ligne votre politique RH avec le Quick-scan 2.0 
sur www.autrecercle.org et http://diversite.randstad.fr



Q U I C K S C A N
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L’AUTRE CERCLE

LES BONNES PRATIQUES

■  Avoir identifié une personne « sponsor » au niveau de la direction et une instance référente.

■  Avoir analysé ses process RH et déterminé un plan d’actions :
• pour éliminer toute éventuelle discrimination
• pour favoriser la confidentialité

■ Prévoir des bénéfices identiques pour couples pacsés / mariés
• de la Mutuelle et Prévoyance
• des jours de congés et prime d’un montant identique lors du Pacs
• des aides au logement, avantages du CE
• dans le cadre des mobilités

■ Accorder le Congé paternité (congé parentalité) pour le conjoint de même sexe

■ Prendre en compte l’orientation sexuelle dans un process interne de remontée des 
réclamations sur les discriminations

■ Avoir intégré l’orientation sexuelle dans les formations diversité

■ Reconnaître les couples de même sexe dans les manifestations internes

■ Avoir un lien avec un événement LGBT et/ou une association et le faire savoir en interne.

LES PRATIQUES À ÉVITER

■ Considérer que l’orientation sexuelle ne concerne pas l’entreprise

■ Oublier l’orientation sexuelle dans les critères de discrimination

■ S’interdire de prononcer les mots gay, homosexuel-le-s, lesbienne, trans-genre

■ Se laisser influencer par ses stéréotypes dans ses décisions RH

■ Croire que ses process RH sont, par nature, non discriminants

■ Penser que faire son coming out ne pose aucun problème surtout si la personne 
concernée a un haut niveau d’étude

■ Croire que l’entreprise est gay friendly car « on en connaît en interne »

■ Extrapoler sur le faible nombre de remontées de comportements discriminatoires

■ Laisser penser que l’homophobie est acceptable dans certains contextes 
et ne pas la sanctionner

■ Limiter le gay friendly à un gadget marketing marque employeur 



Etude réalisée auprès de 930 personnes en 2010 

et résultats publiés le 10 février 2011.
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RESULTATS DE LʼETUDE 
« LA VIE DES LGBT AU TRAVAIL EN 2011» :

Téléchargez la présentation de l'enquête sur 

www.autrecercle.org





A C  F O R M A T I O N
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L'Autre Cercle est un organisme de formation déclaré sous

le numéro 11754169875.

L'objectif des sessions pour les 
entreprises et administrations est de
pouvoir favoriser des comportements
moins homophobes dans le monde
professionnel par des interventions 
de sensibilisation (1h30 à 3h) ou de 
formation (1 à 2 jours) auprès des

responsables en charge d'équipes
aussi bien dans le secteur privé que 
dans le secteur public. L'accent est mis
sur la connaissance des phénomènes,

de l'environnement juridique, des bonnes pratiques de prévention, mais aussi 
sur les attitudes et comportements à adopter en cas d'homophobie avérée. La 
responsabilisation de l'encadrement est au coeur d'une culture d'entreprise qui se doit
d'être exemplaire.

De 2004 à 2011, de nombreuses sessions concernant plus de 1 000 participants

ont été réalisées auprès de ces différentes cibles externes : 

• Sensibilisation de cadres et responsables RH du secteur privé (IBM, CASINO,...),
durée 3 heures, centrée sur la connaissance du sexisme et de l'homophobie, et
comment y faire face dans l'entreprise (participants : cadres de divers services +
responsables RH)

• Sensibilisation de cadres et responsables RH de collectivités territoriales (villes de
Paris, Lyon, Toulouse,..), durée 3 heures, centrée sur la connaissance du sexisme
et de l'homophobie, et comment y faire face dans la collectivité territoriale 
(participants : cadres des services en relation directe avec le public) 

• Formation d'enseignants, dans le cadre des Plans Académiques de Formation, et
plus spécifiquement de la formation continue des enseignants du second degré.
Les sessions durent deux jours et sont centrées sur le métier de l'enseignant, sur
les bonnes pratiques pour faire face au sexisme et à l'homophobie dans une
classe. La première académie avec laquelle nous avons travaillé régulièrement
est l'académie de Créteil. 

• Sensibilisation initiale (gratuite) d'une heure et demie de comités de direction ou
de DRH permettant d'initier d'autres actions ensuite. Cette session permet de 
donner quelques premiers points de repères et de faire comprendre l'intérêt, pour
l'organisation, d'une initiative plus approfondie impliquant plus largement les cadres
comme relais nécessaires d'une politique de prévention. 

Pour toute question ou projet d'action dans votre organisation, merci de laisser votre
message au pôle Formation de l'Autre Cercle : formation@autrecercle.org
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
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Partenaires

W O R K S H O P

Discrimination au travail et orientation sexuelle
Paris - 20-22 juin 2012

Pour la première fois, un colloque international propose de rassembler lʼensemble
des universitaires et chercheurs travaillant sur le thème de la discrimination sur le
marché du travail fondée sur lʼorientation sexuelle

Les objectifs de cette manifestation scientifique sont notamment :

• de présenter les plus récents travaux de recherche sur le sujet
• dʼévaluer lʼensemble des résultats obtenus jusquʼà aujourdʼhui
• de facilité les comparaisons internationales
• dʼidentifier les problèmes méthodologiques liés à ce type de travaux
• de dégager les principaux axes de recherche pour les années à venir

Comité scientifique
Badgett Lee, University of Massachusetts Amherst, USA (Présidente)
Carpenter Christopher, University of California Irvine, USA
Frank Jeff, Royal Holloway, University of London, UK
Gaumont Damien, Université Paris 2 Panthéon-Assas
Jepsen Lisa, University of Northern Iowa, USA
Laurent Thierry, Université Evry Val dʼEssonne & UniverSud Paris
Mihoubi Ferhat, Université Evry Val dʼEssonne & UniverSud Paris

Partenaires

Information & contact
Centre dʼEtude des Politiques Economiques (Epee) 
Université Evry Val dʼEssonne & UniverSud Paris 
Département dʼEconomie, 
4 boulevard François Mitterrand 91025 Evry cedex
Thierry Laurent - laurent@univ-evry.fr
Irêne Adamides - irene.adamides@ens.univ-evry.fr
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A U T R E  C E R C L E  2 0 1 2

LʼAutre Cercle rassemble des lesbiennes,
gays, bi et trans, au sein de douze 
régions et de toutes les sensibilités politiques
républicaines. Son objet principal est de 
lutter contre les discriminations au travail.
Au-delà de la question du mariage sur laquelle
une quasi-unanimité des adhérent-e-s 
se prononce favorablement, les 
adhérent-e-s de LʼAutre Cercle se 
déclarent unanimement pour une égalité
des droits.
Tou-te-s les adhérent-e-s pensent 
également nécessaire de poursuivre un
travail de sensibilisation et dʼéducation 
sur la diversité des orientations sexuelles
et sur lʼidentité de genre.
Des désaccords existent sur des problématiques
comme la Gestation Pour Autrui mais toutes
et tous pensent que le sujet dépasse les
LGBT*. 
Dans tous les cas, ils/elles demandent que
la même décision soit appliquée quelle que
soit lʼorientation sexuelle ou lʼidentité de genre.
La porosité entre le monde du travail et les autres univers fait quʼil est nécessaire
de faire avancer les différents domaines de notre société sans en laisser à lʼécart.
Les adhérent-e-s pensent notamment quʼil est important de faire évoluer le monde
de lʼéducation en plus de celui du travail. Le domaine du sport est également 
souvent cité.

Quelques propositions dans le domaine du travail :

• Mettre en œuvre une circulaire obligeant les inspecteurs du travail à traquer les
discriminations liées à lʼorientation sexuelle et lʼidentité de genre.

• Rendre obligatoire la citation de tous les critères de discrimination dans les 
documents officiels de lʼemployeur (charte, règlement intérieur…) à partir du 
moment où au moins un critère est cité.

• Privilégier dans les appels dʼoffres les entreprises engagées dans la lutte contre
les discriminations et la promotion de la diversité

Toutes nos propositions en ligne : www.autrecercle.org

NOS PROPOSITIONS DANS LE CADRE DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2012
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O U T I L S  P R A T I Q U E S  D E  L ' A C

En plus des études, sondages, colloques, conférences, 

sessions de formation… lʼAutre Cercle a réalisé, dans

certains cas en partenariat, les outils suivants  à votre

disposition pour vos actions. 

BANDE DESSINEE 
Avec cette BD initiée par lʼAutre Cercle Alsace, nous avons  fait le choix dʼun
outil convivial et à vocation pédagogique pour exprimer une grande palette de
situations dans une entreprise et pour toucher un large public.
Financée par le Ministère du travail et de la cohésion sociale, “2007 Année 
Européenne Egalité des chances” la ville de Strasbourg et des adhérents.
20.000 exemplaires ont été diffusés, une 1ère ré-édition a eu lieu en 2010 avec
le soutien de la ville de Toulouse. 

LIVRE « DIVERSITE AU TRAVAIL : NʼA-T-ON RIEN OUBLIE ? »
Lʼorientation sexuelle se heurte encore à de nombreux préjugés masqués 
par une soi-disant référence à la notion de “vie privée”. Nous avons donc choisi
de mutualiser les expériences de nos adhérent-e-s, les réflexions de 
spécialistes des questions LGBT et les points de vue dʼacteurs du monde 
économique et professionnel, afin que les politiques diversité deviennent 
réellement globales.

MINI-GLOSSAIRE « COMPRENDRE LʼEGALITE »
Sur une idée dʼArborus, avec le soutien du FSE* et de lʼACSE**.
Ce mini-glossaire incite à comprendre la notion dʼégalité pour combattre les
discriminations. Il rejoint la collection “Le mini-livre” éditée par Biotop.

*Fonds Social Européen 
**Agence pour la Cohésion Sociale et lʼEgalité des chances
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O U T I L S  P R A T I Q U E S  D E  L ' A C

DVD
En partenariat avec Arborus, ce film, au travers des diverses saynettes de 
théâtre, met en évidence des situations où lʼégalité des chances risque de ne
pas être respectée sur les thèmes : Sexisme, Homophobie, Racisme, Age.
Il lance le débat sur les stéréotypes et permet de rechercher des solutions pour 
faciliter un changement de comportement face à des diversités visibles ou non.

SPOTS WEB
Ces 4 spots réalisés en 2008 mettent en évidence les comportements sexistes
et homophobes, souvent liés. Dʼun format court et conçus pour le web, en 
passant de lʼhumour à lʼémotion, ils donnent en quelques secondes le “ton” de
ce que nous dénonçons, cette petite homophobie ordinaire : blagues sur les
“PD”, coming out qui déroute, recrutement et préjugés, propos sexistes,
jusquʼau harcèlement.
Visibles sur www.autrecercle.org, www.youtube.fr, www.dailymotion.com

LA CLE USB
Créée en 2009 par lʼAC Rhône Alpes, la clé USB de lutte contre les 
discriminations, « Discrimi-NON ! » est un outil pédagogique et informatif pour
lutter contre les 18 critères de discrimination, pour les recruteurs, formateurs,
éducateurs, enseignants…

FILMS : « LA DIVERSITE ENRICHIT » 
Nous avons souhaité montrer des témoignages positifs de personnes LGBT
et leurs collègues ou supérieur hiérarchique. 
Ce DVD présente 10 témoignages. La version Gay a été réalisée en 2010, la
version Lesbienne et Transsexuelle en 2011.
Les profils couvrent tous les champs professionnels : du secteur privé, au 
service public, du secteur agricole au monde des transports routiers, en 
passant par les collectivités. Des gays, des lesbiennes et des femmes issues
de la transexualité se sont montré-e-s au grand jour pour affirmer que le 
respect des personnes LGBT doit être une évidence pour tout employeur 
public ou privé. 



En tant qu’acteur majeur du secteur du recrutement, Michael Page s’investit 
chaque jour depuis près de 10 ans en faveur de l’égalité des chances et de la 
lutte contre la discrimination.
 
Les actions de sensibilisation, de formation, d’audits internes et externes d’abord 
développées pour ses équipes, ont également contribué à rassembler une partie 
de la profession du conseil en recrutement, en tant que membre fondateur de 
l’association A Compétence Egale, dont il assure aujourd’hui la vice-présidence.
 
Au-delà des critères plus régulièrement évoqués par les différents acteurs de 
la lutte contre les discriminations, Michael Page est très sensible au sujet de 
l’orientation sexuelle, et souhaite continuer à s’associer aux actions de l’Autre 
Cercle, et à son engagement pour faire évoluer les mentalités dans l’entreprise. 
 
Michael Page a donc le plaisir d’accompagner l’Autre Cercle pour la troisième 
édition de son prix de la diversité.
 
Fort de 35 ans d’expérience, le groupe Michael Page est reconnu comme le leader du 
recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays.
 
À travers ses fi liales françaises, Michael Page International Plc propose des solutions de 
recrutements et de recherche de talents adaptées à tous les besoins des entreprises.
 
Michael Page International est spécialisé dans le recrutement de cadres confi rmés en 
CDD et CDI.

en partenariat avec

Le Monde

Michael Page s’engage
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