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L’AUTRE CERCLE est l’une des principales associations homosexuelles nationales, créée
en 1998 elle regroupe des hommes et femmes en situation d'agir pour contribuer à créer un
environnement professionnel et social dans lequel chacun, homme ou femme, puisse 
s'intégrer et s'épanouir, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Elle s’est fixée comme objectif de combattre les discriminations fondées sur le sexe, les
mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, et en particulier d’œuvrer pour le respect de
l’orientation sexuelle dans le cadre professionnel. 

En s’appuyant sur le travail de ses commissions, L’AUTRE CERCLE a fait le choix d’une forme 
innovante de militantisme : démarches de sensibilisation auprès des institutions et entreprises,
de partenariat, de formation et de conseil, afin d’accompagner et encourager l’évolution du
monde du travail. 

Quelques réalisations de L’AUTRE CERCLE :

Des publications

• En 2003 : Le livre blanc de l’AC et 
organisation du 1er colloque sur 
l’homophobie au travail

• En 2006 : Création d’une pièce 
de théâtre et d’un DVD

• En 2007 : 
- bande dessinée : « Pressions et impressions »
- « Diversité n’a-t-on rien oublié ? »
- Exposition itinérante
- Clé USB « Discrimi-NON » outil de lutte
contre les discriminations

• En 2009 : « La double discrimination femme
et homosexuelle au travail »

Membre

• Des commissions « Diversité » de l’ANDRH
et CJD

• 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.

• siège au comité LGBT du Défenseur des
Droits

• membre de l’Inter-LGBT (réseau 
d’associations homosexuelles)

• membre de l’ILGA (International 
Lesbian and Gay Association)

• co-fondatrice du RAVAD (Réseau 
d’Assistance aux Victimes 
d’Agressions et de Discriminations).

Des réalisations 

• Création de l’Observatoire de L’AUTRE CERCLE
et du pôle Formation en 2004

• De 2005 à 2008 : projet EQUAL sur
le sexisme et la lesbophobie 
DELEDIOS

• Depuis 2010 : prix annuel de la
diversité de L’AUTRE CERCLE

Des sondages

• En 2005, 2006, 2010 :
sondage salariés

• En 2006 sondage auprès des DRH
• En 2009 : la double discrimination Femme 
et homosexuelle

• En 2011 : Quickscan «Employeur gay friendly»

Outils à disposition : Bande dessinée, Référentiels de bonnes pratiques, DVD pièce de théâtre, mini glossaire des 
discriminations, exposition itinérante, spots web, publications « Livre Blanc », « Diversité et travail, n’a-t-on rien oublié ? »,
« Enquête sur la double discrimination Femme et Homosexuelle au TRAVAIL » et vidéo témoignages.

L’AUTRE CERCLE
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INTRODUCTION

Au moment où L’AUTRE CERCLE a décidé d’étudier la double discrimination
« Origine ethnique et Homosexualité au travail », plusieurs études et livres
sur le sujet ont paru1 et montrent l’actualité du sujet. 

Après un sondage et l’étude de la double discrimination Femme et
Homosexuelle dans le monde du travail, le choix de ce sujet de
discriminations multiples nous a paru une évidence. Nous étions persuadés

de son importance, tant sur l’étude des mécanismes spécifiques à ce thème que sur les
comparatifs avec nos autres études sur l’homophobie et sur les multiples discriminations.

Contrairement au sujet précédent pour lequel nous avions fait une étude
quantitative au moyen d’un sondage, nous avons choisi une enquête
dite « qualitative » basée sur des entretiens. En effet, un sondage 
nécessite un grand nombre de répondants pour avoir une certaine 
légitimité. A l’opposé, une enquête basée sur des entretiens permet
d’aller plus en profondeur dans les sujets, et de se rapprocher du
ressenti des témoins. Ces récits nous ont permis de mieux comprendre
ces mécanismes qui se ressemblent et les conséquences qui se
répètent.

Nous avons conduit des entretiens individuels semi-directifs. Des membres
d’associations LGBT2, de L’AUTRE CERCLE ainsi que leurs ami-e-s ont
spontanément répondu à notre appel. Qu’elles et qu’ils en soient ici vivement
remercié-e-s.

Certains vont se reconnaître, d’autres non. L’important est de se pencher sur ce qui se dit au
cours de ces prises de parole. Nous avons ainsi pu identifier six axes distincts, certains 
se recoupent, mais ils nous ont apparu suffisamment pertinents pour en parler de façon plus
approfondie. 

En conclusion, nous essaierons de donner quelques pistes de réflexion pour bâtir un monde
professionnel plus convivial et véritablement en phase avec les salarié-e-s, agents et fonc-
tionnaires qui y travaillent.

1. « Un homo dans la cité » de Brahim NAÎT-BALK, Calmann Lévy, Paris, 2009
« Homo-ghetto » de Franck CHAUMONT, Editions Cherche Midi, Paris, 2009

2. LGBT : Lesbiennes - Gay - Bi - Trans
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Les 6 thèmes retenus :

• En guise de double peine, la double discrimination ? . . . . . . . . . . . . . . . .6

• Où se situe la nécessité d’une visibilité au travail ?  . . . . . . . . . . . . . . . . .7

• Existe-t-il une stratégie de « retrait »? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

• Quel est le poids culturel dans la problématique de la double 
discrimination Homosexuel(le) et Origine Etrangère ?  . . . . . . . . . . . . . .13

• La culture de la peur ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

• Peut-on parler de mécanisme de défense 
dans l’attitude des homosexuels d’origine étrangère ?  . . . . . . . . . . . . .17

• Les préconisations de L’AUTRE CERCLE : Agir, Protéger deux fois plus  . .19
• Diversité et performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
• Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Quelques extraits des entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Rédiger cette étude passionnante, nous a confrontés à une problématique que nous n’avons
pas pu régler. Comment décrire les différences pour justifier nos argumentaires tout en ne
manquant pas de respect à chacun. Aucune des personnes interrogées n’avait le même
avis, nous avons donc dû faire un choix de mot et espérons qu’il conviendra à tous… 
Les homosexuels eux-mêmes n’aiment pas l’utilisation de certains mots, homosexuel, Gay,
lesbienne… et aucun consensus n’existe sur ce sujet.
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En France, la « représentation ethnique »,
tout comme celle des femmes, demeure 
minoritaire dans les centres de décisions, les
espaces publics et les entreprises. Quand à
cela s’ajoute une orientation sexuelle « hors
normes » on aboutit à une situation particu-
lièrement délicate.

Pourtant la représentation
de la diversité de notre
Société est de plus en plus
présente dans les médias,
au cinéma. Les mentalités
semblent avoir évolué.
Mais malgré la diversité
des personnes qui consti-
tuent notre société, celle-ci

se définit toujours par des standards, des
modèles basés sur la majorité blanche
hétéro-normée, que ce soit dans la vie affec-
tive ou professionnelle. Il est particulièrement
difficile pour les minorités, en période de
crise économique, de se faire une place et de
la conserver.

Dans le monde du travail, les tensions, la
concurrence, la précarité empêchent les 
différences de s’exprimer. Cette peur de la
différence opprime celui qui est différent 
et rend suspicieux celui qui se voit dans 
la norme. Tout semble s’organiser dans les 
rapports sociaux au travail comme si la 
visibilité de la différence obligeait chacun à 
se positionner, à marquer son territoire, en
transformant les relations de collaboration en
relations d’opposition.

Chronologiquement, la première discrimina-
tion intervient sur la partie visible de la 
personne : sexe, couleur, handicap, aspect
physique, éventuellement maladie… Qui n’a
pas autour de lui un exemple de discrimina-
tion pour l’un de ces critères ? Puis viennent

les éléments de différenciation qui dérangent,
la sexualité en étant le meilleur exemple.
Il faut ici distinguer ce qui relève de l’évi-
dence et ce qui ressort de l’invisible. D’un
côté le sexe, la couleur, le handicap, les 
origines ethniques… De l’autre, les senti-
ments, les orientations sexuelles, les idées
politiques, religieuses ou autres…

Il semblerait parfois que la part invisible de la
différence fasse plus peur que la part visible.
Est-ce parce qu’on y est moins confronté ?
Parce qu’elle est plus difficile à cerner ? La
plupart des personnes interviewées cachent
leur vie intime. Peu ont la témérité d’afficher
leurs réalités amoureuses. Certaines ont subi
de graves discriminations3, perdant parfois
leur emploi. Elles ont donc choisi l’invisibilité
espérant ainsi un gage de tranquillité pour
rester dans le monde du travail, après avoir
beaucoup bataillé en raison de leurs origines
ou/et de la couleur de leur peau pour trouver
une place…

L’acceptation de la différence de l’autre en
matière de sexualité reste rare. L’orientation
sexuelle demeure majoritairement invisible.
Cacher son homosexualité reste une 
attitude habituelle presque naturelle. Malgré
quelques améliorations législatives, les diffé-
rents sondages mettent en évidence une
stagnation de l’inclusion des homosexuel-le-s
dans le monde de l’entreprise. Les homo-
sexuels d’origine ethnique choisissent très
souvent de se fondre dans la masse et de se
« faire oublier ». 

Pour ne pas subir une double discrimination,
est-on condamné à se cacher ?

La réponse est très certainement : 
OUI en 2011

3. 67 % des personnes ne souhaitent pas être visibles par crainte des conséquences négatives
26 % des répondants ont été victimes ou témoins de comportements homophobes
selon l’Etude « La vie des LGBT en 2010 » de L’AUTRE CERCLE

En guise de double peine, la double discrimination

Pôle Double Discrimination 
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« Visible ? Bien sûr que non ? Je suis déjà
noir, je ne vais pas en plus leur dire que je
suis homo !!! »
Voilà la phrase que nous avons entendue très
souvent. Une phrase symptomatique du dou-
ble handicap dans le monde du travail.

L’homosexualité, facile à dissimuler, offre 
à chacun le choix de se dévoiler ou de se 
cacher. Un choix difficile qui se confronte aux
peurs de l’autre, de son regard, de son 
jugement, de son rejet… 

Pourquoi certains décident d’être visibles ?
C’est sans doute par cet exemple qu’il faut
passer pour comprendre la difficulté de la 
visibilité chez les lesbiennes et les homo-
sexuels d’origine ethnique minoritaire en
France métropolitaine.
A l’adolescence, le moment du « coming-
out » auprès de ses proches est une épreuve

douloureuse. Pour preuve, les chiffres 
impressionnants de suicides chez les jeunes
homos (7 à 14 fois plus que chez les hétéros
selon les sources4). Dans la vie sociale, avec
sa famille, son entourage, ses voisins, il est
presque impossible de ne pas se dévoiler et
c’est la première étape de visibilité dans la
vie des lesbiennes et des gays.

La vie professionnelle, un autre contexte. 
Un vrai choix s’offre à chacun en entrant dans
le monde du travail. Ne pas se dévoiler, se
cacher une grande partie de sa vie, c’est 
souvent se mettre à l’écart, s’isoler ou 
mentir en s’inventant une vie hétérosexuelle.
C’est aussi venir seul-e-s aux évènements 
organisés par l’entreprise. C’est ne pas 
mettre son conjoint sur la mutuelle ou l’assu-
rance pour éviter que cela se sache. C’est se
créer un stress permanent en contrôlant
anxieusement sa parole. C’est aussi vivre dans
une schizophrénie au quotidien, avec le risque
de confusion d’identité que cela représente. 
Ne pas être soi-même dans une société déjà
discriminante peut devenir un facteur de 
marginalisation.

Comme dans l’Etude sur la « Double Discri-
mination Femme et Homosexuelle », on 
sent dans les entretiens une envie d’être 
visible, une souffrance de ne pas l’être, et
surtout une peur qui dépasse ce souhait et
semble le rendre impossible pour certains.

Quant l’homosexualité est soupçonnée, 
les homosexuel-le-s souffrent davantage et
notent moins bien le climat de leur entreprise.
En revanche, dès que l’orientation sexuelle
est connue, les homosexuel-le-s vivent
mieux dans leurs entreprises (voir les 
sondages de L’AUTRE CERCLE)5.

4. Selon une étude de l'Institut national de veille sanitaire parue en juin 2007, 32% des hommes homosexuels 
de moins de 20 ans ont déjà tenté de se suicider

5. Enquête sur la double discrimination Femme et Homosexuelle de L’AUTRE CERCLE

« Il ne faut pas enfermer les 
individus dans un comportement
schizophrène. La vie privée, ça
n’existe que dans les bouquins !
Ignorer la vie privée est aussi 
dangereux qu’être intrusif. 
La société doit promouvoir 

des modes d’organisation qui 
permettent une visibilité choisie

du collaborateur » Extrait 
interview Pascal Bernard 
(vice président ANDRH) 

« Diversité et travail. N’a-t-on rien 
oublié ? » 2007 Publication L’Autre Cercle

Où se situe la nécessité d’être visible au travail ? 

Pôle Double Discrimination 
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Y a-t-il une nécessité à être visible au travail ?
Des études tendent à prouver l’importance
du bien être sur le lieu du travail, et montrent
que la diversité peut être un moteur de 
performance pour l’entreprise :

Etude pour la Halde « Homophobie dans
l’Entreprise (Christophe Falcoz - 2007) :
« [Sans visibilité], elles et ils risquent être
moins engagés, moins satisfaits, démotivés
ou démissionnaires. » 

Etude « La vie des LGBTI6 au travail en
2010 » de L’AUTRE CERCLE : « L’existence de
Bonnes Pratiques améliore le climat, [et] on
constate un plus mauvais climat dans les 
entreprises qui n’ouvrent pas de droits. (…)
Enfin, il y a une forte corrélation entre le 
niveau de visibilité dans l’entreprise et l’exis-
tence d’une démarche de formation. » 

Comme le disait P. Bernard, « Le travail est
au service de l’homme et non l’inverse.
Quand on peut dire qui on est, on est plus
productif et plus épanoui. »7

Ceux qui se cachent sont donc plus fragili-
sés que ceux qui « s’assument ». Se cacher,
c’est déjà avoir honte de soi-même et de sa
différence. A l’inverse, une impression de
force se dégage de ceux qui ne se cachent
pas. Se cacher n'ouvre-t-il pas la porte aux
malveillants tentés, comme toujours, d’atta-
quer ou de blesser les plus faibles ?

Les messages de peur qui résonnent 
restent majoritaires : 

Certains sont d’accord avec le principe de 
visibilité, mais elle suscite souvent des 
comportements calculés :

• « Visible oui, mais uniquement si on me
questionne, je refuse le mensonge, mais je
n’en parle pas de moi-même. Moi, je ne me
raconte pas comme font les autres ».

• « je pose mon identité sexuelle tout de
suite »

• « je dois être irréprochable, respecter les
codes à la lettre… »

6. LGBTI est le sigle de « Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuel-le-s »
7. Interview de Pascal Bernard (vice président de l’ANDRH) extrait de « Diversité et travail, n’a-t-on rien oublié ? »

publié par L’AUTRE CERCLE 2007

Pôle Double Discrimination 
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• « Je désamorce avant, lorsque je sens que
cela va déraper, je prends les devants… » 

« Etre visible pour moi c’est impossible, si je
veux obtenir un titre de séjour ». Cette phrase
met en avant les handicaps supplémentaires
que peuvent vivre les étrangers et les 
homosexuels face à une administration qui
ne devrait faire aucune discrimination. 

Parfois aussi, la visibilité peut poser d’autres
questions :

Si on s’affiche tout de suite en tant qu’homo,
dans ce cas ne prend-on pas le risque d’être
réduit à la seule identité homosexuelle ?

Dès lors, ceux qui sont concernés, sont
confrontés à des questions identitaires : « Ne
sommes-nous que des homos de couleur de
peau différente de la majorité ou d’origine
étrangère pour vous ? Sommes-nous réduits
à ces qualificatifs ? Nous ne sommes pas
que cela, nous sommes des salariés comme
les autres qui veulent vivre dans le respect de
nos différences. ». 

Un difficile constat dont on ne peut pas se
priver, même si la visibilité semble de loin
préférable, car elle permet : 

• D’être soi-même

• De se faire respecter pour ce que l’on est et
non pas ce que l’on feint d’être

• De faire avancer les mentalités en amenant
« les autres » à s’habituer à « nous ».

Pour établir un lien entre le travail et le quoti-
dien, citons pour conclure Mohamed : 

« Je n’ai pas envie de quitter mon quartier
dans le 93. Je m’y sens très bien… Je n’ai
pas de problème. Ils disent bonjour. Ils 
savent qui je suis… Quand ils parlent 
d’homosexualité ou de Sida, ils me regar-
dent, ils savent qui je suis, ils sont prudents.
Même l’imam est prudent. Il a 60 ans main-
tenant et il est confronté à des réalités 
auxquelles il n’était pas confronté avant. Il 
ne comprend pas, mais la visibilité crée une
habitude. »

Pôle Double Discrimination 
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Lorsqu’on parcourt les témoignages recueillis,
il apparaît très distinctement qu’une stratégie
comportementale au travail est mise en
œuvre pour « vivre avec ses différences ».

Pour une ou un hétérosexuel-le, au milieu
d’une majorité hétérosexuelle, la question de
la visibilité (dire ou taire, dévoiler ou cacher
son orientation sexuelle) ne se pose pas. Les
a priori de la vie privée, communs à l’ensem-
ble des salariés, sont anticipés, compris,
admis. On ne réfléchit pas à son comporte-
ment, « on n’y pense même plus ». Cela
confère, nous le verrons plus loin, un avan-
tage considérable par rapport aux autres, qui
eux y pensent souvent.

En revanche, lorsqu’on fait partie de cette
minorité de « différents », la question de la 
visibilité se pose dès l’entretien d’embauche :
dire ou ne pas dire, dévoiler ou non, répondre
aux questions ou mentir, dissimuler ou s’ex-
poser… Aux premiers, les facilités du grand
jour et l’évidence ; aux seconds les difficultés
de l’ombre et du questionnement. 

Les effets de pensée majoritaire agissent sur
les personnes ayant une orientation sexuelle
différente de la « norme ». Ils doivent adopter
une attitude bien différente de celle que leur
personnalité et leur compétence auraient
permis d’afficher. A partir d’un rapide état
des lieux appuyé sur les témoignages que
nous avons recueillis, nous tenterons d’en
comprendre les conséquences sur le travail.

Sous le plafond rose8, des insultes directes
et indirectes

Chacun, selon son expérience et son histoire
personnelle, vivra différemment les effets de
cette pensée majoritaire. Certains la subiront,
d’autres essayeront d’en profiter, mais aucun
n’en sortira indemne. 

Tom a décidé de jouer la carte : « j’anti-
cipe, je désamorce bien avant ». Tom a la
chance de travailler de manière très auto-
nome dans la vente d’appartements - il réus-
sit très bien à « prendre les choses à la
légère » et lors d’un entretien d’embauche il
n’hésite pas « désamorcer » la question, la
difficulté. Il raconte : « Je suis noir -, vous ne
le saviez pas forcément sur mon CV. Ca vous
gêne ou pas ? » Et à la question : « Marié ? -
Non - Pourquoi ? » Il répond : « A votre
avis ? » et nous précise que « cela coupe
court et cela ne m’a jamais empêché d’avoir
le poste » 

Le cas de Tom plutôt à l’aise dans ses 
relations avec les autres, capable de 
s’affirmer, reste atypique des témoignages
rencontrés. Il reste à ce jour le seul sur 
une vingtaine d’entretiens à manager l’indif-
férence avec autant de dextérité. 

Dans la majorité des autres cas, cela ne se
passe pas aussi bien. Comme le constate
Mohamed, la part visible n’empêche pas le
rejet puisque lors d’un entretien d’embauche
il s’est entendu dire : « Ah, vous êtes né à
Alger. Les Kabyles ont un sale caractère,
donc, je ne vais pas vous embaucher. » 

En quoi les effets de la pensée majoritaire imposent aux LGBTI
d’adopter une attitude de « retrait » ?

8.Expression de Christophe Falcoz, Directeur de RCF Management et professeur associé à l'IAE Lyon, auteur entre autre
d'une étude innovante menée en France avec le concours de trois grandes entreprises françaises.

Pôle Double Discrimination 



11

Conséquence humaine pour Mohamed :
« J’avais très honte de ce que j’étais, d’avoir
été traité comme ça. Je me disais : c’est 
horrible. »

Pour les autres, la question de l’orientation
sexuelle est occultée et l’argument « ça n’a
rien à voir avec le boulot » est un principe,
une quasi-certitude, un automatisme fort. Ils
n’en font pas étalage et certains même trou-
vent normal de faire des blagues insultantes
sur les homos.

A propos des blagues, Sofia ne répondait
même plus... : « C’étaient tous des cons de
toute façon, donc des blagues connes il y 
en avait beaucoup : sur les arabes, les gros,
les moches, les pédés. » A la question, est
ce que ça t'a blessée ? Sofia répond « non,
à force, tu n'écoutes plus. Ça me passe au
dessus de la tête. Par contre, les blagues sur
les arabes, ça m'énerve plus. » Pour Sofia on
« fait avec »… c’est comme ça et tant pis,
même si stigmatiser l’origine ethnique la
touche plus.

Enfin, penchons-nous sur le cas d’Alain. Alain,
est photographe, d’origine taïwanaise, Avec sa
famille, Alain a parlé de son homosexualité une
fois arrivé en France. Elle respecte son choix.
En revanche il n’est pas question pour lui d’en
parler sur son lieu de travail « alors là, jamais.
Ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Mes collègues
pourraient me menacer ». Alain est venu en
France pour vivre son homosexualité. Malgré
cela, la seule idée d’en parler au travail le 
terrorise. Il préfère le repli sur soi et ce pour
encore longtemps.

Quand la majorité respire, la minorité 
soupire

Nous avons été frappés par le manque de 
témoignages spontanés sur les bonnes pra-
tiques dans les organisations et entreprises,
et étonnés par la crainte quasi systématique
d’aborder le sujet lors des entretiens.

Les personnes interrogées ont tellement 
appris à se conformer aux codes et à 
l’ambiance générale, qu’il est difficile de leur
parler « d’orientation sexuelle sociale ». 

Didier est originaire d’Afrique noire, il est viril,
il est père de famille, mais comme son orien-
tation sexuelle ne se voit pas, il préfère jouer
avec cela. Après tout, son origine ne lui pose
aucun problème, voire c’est un avantage
dans cette période où la diversité selon 
l’origine est tant mise en avant. Qui plus 
est : « papa » signifie « hétéro, donc cela
tombe très bien, c’est la planque idéale ». En 
revanche, parler librement de « qui il est »,
« avec qui il vit », ne lui semble pas à propos.
Et ce même pour demander l’accès à des
droits accordés en principe pour les couples
de même sexe (qu’il ne connaît d’ailleurs
pas). Dans notre entretien, il nous confie qu’il
aimerait « être vrai », qu’il aimerait ne pas se
cacher, mais dans les faits, les effets perma-
nents de la pensée majoritaire l’ont tellement 
habitué à cette posture que cela devient tout
à fait naturel. Intimement, il aimerait pourtant
que cela cesse…

Pôle Double Discrimination 
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L’entreprise lui a-t-elle parlé de diversité, 
de bonnes pratiques ? Travailler ensemble
devrait supposer un minimum d’ouverture de
part et d’autre, une écoute, un respect. Pour
que Didier parle il doit avoir confiance. Or
l’entreprise n’a pas forcément conscience
des difficultés rencontrées par Didier qui le
cache si bien. Et de cette zone floue provient
une source de problèmes, une stagnation
des non-dits.

L’évitement, le repli sur soi, se résigner, vivre
à demi, se nier soi-même, avoir peur des
amalgames, accepter des insultes semble le
quotidien de beaucoup dans l’entreprise.
Tout cela est supporté derrière une posture
de façade, une stratégie pour vivre avec ses
différences. Du chemin reste à parcourir pour
que le monde du travail offre à chacun la
possibilité d’être soi même et de s’ouvrir à
l’autre.

Enfin, « chat échaudé craint l’eau froide ».
Cette expression conviendrait bien à Frédéric,
d’origine antillaise. Il se dit « Bounty » : « noir
à l’extérieur et blanc à l’intérieur ». Sa 
première expérience de travail était très 

satisfaisante sur le plan humain. Il était jeune,
naïf, à l’aise avec ses collègues. Il racontait
ses « afters » du WE, ses sorties, ses ren-
contres. D’autres collègues étaient gays, cela
tombait bien. Mais le fait qu’on ait utilisé sa
vie privée pour le fragiliser et le licencier a fait
qu’aujourd’hui il avance prudemment. Dans
sa nouvelle entreprise, il ne déjeune plus
avec ses collègues, il se contente de faire
semblant de s’intégrer, il surnage en pleine
attitude de retrait.

François, militant engagé depuis sa période
étudiante, se bat pour être respecté. Protégé
par son statut de fonctionnaire, il ne parle
plus de « discriminations » stricto sensu. Il
évoque un combat politique plus qu’une 
discrimination personnelle. Désormais ses
adversaires s’opposent au combat qu'il
mène sans chercher à le discriminer. Lors de
ses études, son association LGBT a failli 
être interdite. Des manœuvres lui ont coûté
sa place comme professeur, pas tant sur 
la question noire que sur celle de l'homo-
sexualité. Il est continuellement attaqué sur
ses engagements. 

Pôle Double Discrimination 
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A l’examen des témoignages recueillis, 
plusieurs niveaux apparaissent sur la 
question homo/origine, qui concernent les
problématiques religieuses, de l’origine 
et des traditions culturelles.

Pour ce qui est de l’ordre du religieux, le
poids de l’interdit est parfois tellement 
fort que le coming-out9 serait vécu comme
un traumatisme. Ce sentiment est surtout 
ressenti chez les catholiques traditionnels et
chez les musulmans, où les cas de coming-
out sont rares tant l’interdit est fort.

Le poids de la religion a un impact sur 
la relation avec les autres dans la vie quoti-
dienne. L’homosexuel-le vit dans la crainte,
la honte et la rupture par rapport à la société
et à la famille. Le sentiment permanent de
culpabilité et de péché prédomine. 

Citons Kassandra : « Mon père m’a dit : je ne
comprends pas, c’est grave ce que tu dis,
ton âme est perdue. Pour ma mère ce fut le
fameux : Tu n’es plus ma fille ». (Kassandra -
Guadeloupéenne - Eglise Adventiste) 

Pour Adam, de religion juive, même si le
Grand Rabin de France a apposé sa signa-
ture sur la déclaration10 de l’IDAHO11 contre
l’homophobie, beaucoup de juifs homo-
sexuels comme lui préfèrent encore ne pas
dévoiler leur homosexualité au travail ou
dans leur communauté religieuse.

De son côté, pour Mohamed ce fut un choix
douloureux : « l’identité sexuelle et l’apparte-
nance à l’identité religieuse ne faisaient pas

bon ménage. Je me suis forcé à arrêter la
pratique religieuse, car à l’époque, je pensais
que c’était complètement incompatible. »

Pour Arnaud, « l’homosexualité est un
péché ». (Arnaud - Martiniquais catholique).

En revanche, cela semble moins probléma-
tique pour la religion bouddhiste qui se traduit
également comme une philosophie, un art de
vivre qui offre aux asiatiques une certaine
sérénité spirituelle sur ce plan. Ce qui n’em-
pêche pas les préjugés hétéros-normés.

Pour ce qui concerne l’origine la discri-
mination basée sur la visibilité de l’origine est
prédominante. En effet, la couleur de peau et
l’appartenance à une ethnie identifiable sont
des repères discriminants qui l’emportent sur
le duo homo/origine et même le trio homo/
origine/femme. D’où des assimilations qui
sont refusées. Ainsi, « moi je ne suis pas 
Chinetoque, je suis Laotienne ! » nous dit
Souriya pour éviter de parler de sa sexualité.

Le plus pénible nous dit Samia, algérienne,
est évidemment la vexation au quotidien -
« Une personne âgée, n’a pas vu que j’étais
Arabe et m’a dit du mal des Arabes 
(voleurs...) ». Elle poursuit en précisant : « J’ai
l’impression que je peux avoir plus de soucis
par rapport à mon origine que par rapport à
mon homosexualité. Aller chez les flics, cela
me terrorise ». Les originaires de culture 
musulmane ont aussi à affronter l’amalgame
qui est fait par la société : « arabe = musul-
man = intégriste musulman = terroriste = cas-
seurs de banlieue »

Le poids culturel dans la problématique 
double discrimination et origine

9.. Coming out, contraction de l'expression coming out of the closet (littéralement : « sortir du placard ») 
désigne principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. (wikipedia)

10..17 mai 2011 : Seul le Grand Rabbin de France, parmi les responsables de quatre grandes religions (Catholique, Protestant,
Juif, Musulman), a osé signer la déclaration contre l’homophobie proposée par l'IDAHO. L’Union des Bouddhistes a égale-
ment signé cette déclaration. 

11. (IDAHO) International Day Against HOmophobia 

Pôle Double Discrimination 
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On peut aussi noter des effets secondaires
parfois bénéfiques dans le cas où la pression
raciste a été tellement forte qu’elle a endurci
l’individu à d’autres discriminations - « Je me
demande si ce que j’ai vécu par rapport 
à ma couleur de peau ne m’a pas aidé 
pour l’homosexualité. La discrimination sur 
l’origine m’a pesé et je me suis habituée à la
discrimination homosexuelle ». (Kassandra -
Guadeloupéenne - Eglise Adventiste.)

Dans le milieu professionnel, cela se mani-
feste par la nécessité de se justifier et d’en
faire plus que les autres pour être reconnu. Il
convient d’apporter des preuves de sa com-
pétence à tout moment.

Là aussi le « plafond de verre » bien connu
des femmes est omniprésent.

Pour ce qui relève du culturel et des tradi-
tions locales 

Cet aspect est le plus prégnant. Il convient ici
d’être prudent, car les éléments origine/
religion/tradition-culture sont fortement
imbriqués. Cette difficulté est parfois amplifiée
pour ceux qui sont originaires de pays où 
l’homosexualité est sévèrement condamnée
(peine de mort, prison...)12. 

Ceux là ont pu être traumatisés par leur expé-
rience de ces pays culturellement et juridique-
ment homophobes. Dans ces cas extrêmes
comme pour les autres, il se dégage un senti-
ment global de crainte, et ils restent toujours
sur leurs gardes par rapport à la discrimination
et aux insultes toujours possibles.

L’impossibilité de parler face au rejet probable
de la famille entraîne une forme de vie recluse
par peur de l’opprobre - sentiment de persé-
cution permanent qui existe aussi bien dans la
sphère familiale que professionnelle.

C’est ce que confirme Franck (Porte Parole du
BEIT HAVERIM13) lorsqu’on l’interroge sur la
difficulté de concilier une identité juive et
l’orientation homosexuelle, il répond qu’il s’agit
d’abord d’un “choc culturel” avant d’être « un
choc religieux par rapport à des textes qui
interdisent l’homosexualité »

12. Par exemple : Arabie Saoudite, … , Cameroun, ... Chine, Cuba, Chypre …
13. BEIT HAVERIM : «Maison des amis » en hébreu, est le groupe juif gay et lesbien de France, fondé en 1977

Rappelons que ce qu’on appelle « plafond 
de verre », est une métaphore qui désigne un 
ensemble de barrières invisibles qui empêchent une
certaine catégorie de personnes d’accéder aux
niveaux supérieurs.
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Par ailleurs, la difficulté de vivre dans une 
société raciste, machiste et misogyne rend
l’acceptation de l’orientation sexuelle encore
plus difficile (cumul des discriminations).

Dans ces témoignages, on note aussi la 
persistance de l’esprit colonial, bien ancré
dans la population, avec aussi des variantes :
« Si vous êtes blanc et originaire de la Marti-
nique, tout va bien ; si vous êtes noir origi-
naire de Seine-Saint-Denis, ça va beaucoup
moins bien. Donc, je comprends bien 
certains Antillais qui essaient de valoriser
avant tout leur identité française, sous-
entendu pour ne pas être traités comme 
les Africains, les malheureux ! » (François -
Martiniquais). S’agissant des Antilles fran-
çaises précisément, la discrimination la plus
fréquemment rencontrée est celle par rapport
à la culture et aux traditions antillaises. Les
Antillais ont une vision « très machiste » de
la société. Etre homo y est considéré comme
une tare, car cela s’oppose au culte de la 
virilité qui y est exalté. Y déroger n’est donc
pas acceptable.

Le métissage apporte aussi son lot d’anta-
gonismes, et, comme on l’a vu, le « syn-
drome Bounty » (noir à l’extérieur, blanc à
l’intérieur) avec des caractéristiques qui sont
autant de facteurs de rejet :

• métis donc pas noir

• pas tout à fait Antillais car souvent élevé en
métropole

• et homo donc pas acceptable dans une 
société machiste.

Au delà de l’amalgame (avec arabe, 
asiatique, banlieue), la suspicion, la dévalori-
sation et le dénigrement, il y a également un
autre élément qui peut intervenir, c’est l’aspect
« immigré ». L’homo issu d’une famille immi-
grée, qui a souvent connu les souffrances de la
guerre, de l’exil, de l’adaptation et de l’inser-
tion ne se sent pas le droit d’imposer à la
famille ce qui serait une souffrance supplé-
mentaire, « l’anormalité » étant vécue alors
comme une trahison pour le cocon familial 
qui s’est regroupé et soutenu pour faire face 
à l’adversité.

Pôle Double Discrimination 
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Vous avez dit culture ?

Comme nous parlons de la variable culturelle
de l’étranger, de l’émigré, ne pourrait-on pas
aussi parler de variable culturelle des per-
sonnes LGBT ? 

Le mot culture désigne : « ce qui est commun
à un groupe d'individus », ce qui le « soude ».
C’est l’ensemble de traits distinctifs qui 
caractérisent une société ou un groupe
social. Quant à l’acculturation dont il pourrait
être aussi sujet dans cette étude, c’est le pro-
cessus par lequel un groupe humain assimile
tout ou partie des valeurs culturelles d’un autre
groupe humain ou s’adapte à une culture 
étrangère avec laquelle il est en contact. 

Schisme culturel ou politique ?

Comment peut-on parler d’assimilation de la
population homosexuelle lorsque celle-ci est
qualifiée d’anormale par la « majorité » ?

La société cherche à intégrer l’individu, mais
elle se concentre sur la majorité et non sur
les multiples minorités. Comme en politique
où l’attention se porte sur le nombre d’élec-
teurs et de partisans, il est plus rémunérateur
de poser les bases de ce qui est commun au
plus grand nombre que de s’interroger sur les
particularismes.

Comment s’intégrer avec ses différences ?
La peur est-elle un bagage imaginaire ou 
une réalité dès que différentes cultures 
cohabitent ? Comment parler d’acculturation ?
Qui doit s’adapter ? Qui doit assimiler les 
valeurs culturelles de l’autre ? Autant de
questions tellement proches de celle liées 
à l’intégration des différences culturelles 
ethniques... Pour beaucoup la réponse est
simple : c’est à la minorité de se conformer,
c’est à l’étranger de s’adapter et d’assimiler
la culture de son pays d’accueil. 

Quand l’individu souffre pour s’aligner.

A cause de son origine, Samira a peur de la
police. Pour Frédéric, la peur est venue avec
le temps. Pour beaucoup, c’est la peur de
perdre son emploi, la peur d’être harcelé,
d’être mis à l’écart. Parfois, comme pour
Jane, l’identification de sa peur s’appuie sur
une réalité vécue : « Je me suis fait virer une
fois dans ma vie pour des raisons liées à ma
sexualité, donc je la cache… »

Les raisons du rejet d’un système pour cause
de particularismes sont souvent relatives 
à des représentations culturelles. Ainsi, Jus-
tine, camerounaise et bisexuelle a peur qu’on
la juge parce qu’elle est mariée et qu’elle a
des enfants. Elle reste donc discrète pour se
protéger, mais en même temps, elle n’offre
pas à son entourage l’occasion de s’interro-
ger, de s’ouvrir aux différences. 

La question ne consiste pas à stigmatiser qui
fait peur à qui, mais juste de rappeler que la
peur a une origine. Requérir des personnes
qu’elles s’insèrent dans une société (un pays
ou une entreprise) et laisser perdurer l’exis-
tence de signes qui nourrissent les peurs
freine l’intégration. Faire semblant de l’igno-
rer est une bonne raison pour ne pas agir.

Après l’individu le militant.

C’est parce qu’il s’avère individuellement
impossible ou très risqué d’offrir à notre
entourage direct l’occasion de s’interroger
sur les particularismes, que L’AUTRE CERCLE,
entité collective, a toute sa place dans le
débat public, pour agir et porter la réflexion
au niveau politique. C’est pourquoi chacun a
intérêt à rejoindre des associations comme
L’AUTRE CERCLE qui porteront son témoi-
gnage. La diffusion de l’analyse et de la
réflexion contribuera à modifier les compor-
tements sur le long terme. 

La culture de la peur

Pôle Double Discrimination 
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Lors d’enquêtes, les mécanismes de défense
sont réduits et laissent émerger l’expression
d’une peur imprévue. Vient alors la parole qui
raconte les risques, les dangers, les victimes.
Tout système défensif est voué à contrôler la
peur, quand celui-ci tombe, il devient alors
problématique d’entendre ou de dire ce que
l’on cherche usuellement à conjurer. 

Arrêtons-nous là, pour tenter d’établir des
parallèles avec la condition des homosexuels
hommes ou femmes au travail. Le danger
majeur pour cette population, est la discrimi-
nation. Comme un accident de travail, la stig-
matisation peut blesser, voire tuer, elle aussi. 

Certains diront : la société accepte de mieux
en mieux les homosexuels. La peur est donc
un fantasme. Qui le dit ? D’où vient cette 
opinion ? Le milieu professionnel restait en
2009, le principal lieu des actes homo-
phobes, suivi par le voisinage...14 et il
demeure hélas second en 2010, légèrement
devancé par… internet.

Bien qu’il soit plus aisé de percevoir un dan-
ger physique qu’un danger psychologique,
l’impact des mots, des mises à l’écart peu-
vent créer des dommages réels, ce que
reconnaît maintenant la justice. Reprenons
les paroles des personnes rencontrées lors
de l’enquête réalisée par le Pôle « Double
discrimination » de L’AUTRE CERCLE. 

La visibilité.

L’homosexuel, homme ou femme, a deux 
solutions : s’exposer au danger ou s’en 
prémunir, s’intégrer ou s’exclure. Autrement
dit, s’insérer ou mourir de faim (être éjecté 
de son emploi et ne plus trouver de travail
dans ce secteur). L’invisibilité du danger

n’empêche pas sa réalité et la peur n’évite
pas le danger. 
Samira ne cache pas son homosexualité
dans sa PME, pour autant elle a choisi de ne
pas travailler dans un grand groupe où elle
pense qu’elle ne pourrait pas vivre à décou-
vert. D’autres y travaillent pourtant, mais à
quel prix ?

Samuel évalue toujours la possibilité d’en
parler et refuse de s’identifier par rapport à
son orientation. Il dit que « ça » ne se voit
pas. Il a donc conscience que des repères ou
des marqueurs imposent une attitude, une
tenue, voire une retenue, ce qui est une
forme de stratégie défensive.

Jane, elle, n’éprouve aucune difficulté avec
sa famille. Renvoyée une fois de l’entreprise
pour des raisons liées à sa sexualité, elle la
cache désormais. La condition de Jane ne
relève pas de la seule décision stratégique
individuelle. Elle dépend de l’ouverture ou de
la fermeture du groupe à la différence.

Angèle est visible. Elle en parle ouvertement
mais ne le crie pas sur les toits. Elle reste dis-
crète. On voit bien là toute l’ambiguïté d’une
position, d’une stratégie. Sans cesse la ques-
tion de la visibilité se présente comme mor-
celée selon les univers dans lesquels elle
s’exprime. L’expression d’Angèle révèle une
recherche d’intégration qui doit passer par
des phases de visibilité et d’invisibilité. Ce 
témoignage met en évidence que l’on ne
peut pas dire que la condition des homo-
sexuels en France ne pose plus de problème.

Les DRH auraient donc intérêt à s’interroger
sur ce qui fait cohésion dans l’entreprise ou
l’organisation… 

Mécanismes de défense et stratégie d’intégration

14. Rapport SOS HOMOPHOBIE 2009
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La peur

La peur n’est pas l’angoisse. Elle s’arrime à
une réalité, et même la peur de l’inconnu est
une réalité. La peur peut être à la fois source et
conséquence de la visibilité ou de l’invisibilité.
Elle détermine des choix. En tout état de
cause, elle dilapide une énergie humaine par-
fois fabuleuse (difficilement quantifiable), mais
assurément perdue pour l’employeur. 

Alain a peur d’être visible parce qu’il pense que
cela compromettrait ses relations de travail. 
Il imagine même des menaces. Fondée ou
pas, la peur l’engage dans une stratégie de 
dissimulation. 

Sandra travaille avec des enfants. Elle
redoute visiblement autant qu’un homme
l’amalgame entre homosexualité et pédophi-
lie. Sa peur est-elle infondée ? Assurément
non. Les accusations médiatisées d’attou-
chements sur des enfants ont instillé dans les
esprits une généralisation et des raccourcis
que le citoyen standard comme les autorités
ont fini par valider. En cascade, les peurs
sociales se multiplient, s’élargissent, enflent.
Samira en est un exemple.

On l’a vu, Samira, qui est d’origine Kabyle 
a peur d’avoir affaire un jour à la police à 
cause de ses origines. Comment ne pas
redouter les personnes censées protéger 
les citoyens quand on sait qu’au sein de 
l’administration les comportements racistes 
et homophobes ne sont pas sanctionnés15(1) ?
La peur issue d’une réalité sociale avérée
oblige l’individu à se conformer à une straté-
gie défensive au prix, là encore, d’une énergie
destructrice. 

Nous pouvons conclure que les homo-
sexuels dépensent leur énergie en stratégies
défensives pour survivre en milieu hostile. 
Il y a une grande ignorance des coûts relatifs 
à cette énergie perdue. Les politiques, les 
acteurs et les promoteurs de la diversité 
ont tout intérêt à démontrer ce qu’il y a 
à gagner d’inclure plutôt qu’exclure. Enfin, 
et pour paraphraser Christophe Dejours16(2),
nous pourrions nous interroger : l’histoire de
la discrimination en raison de l’orientation
sexuelle n’enfanterait-elle pas un système
défensif particulier, une véritable idéologie
défensive de la condition faite aux différences ?

15. Lire à ce sujet le livre de Sihem Souid « Omerta dans la police » (sexisme, racisme, homophobie et abus de pouvoir) 
aux éditions du Cherche Midi, octobre 2010

16. Christophe Dejours, auteur de « Souffrance en France » « La banalisation de l’injustice sociale » paru aux éditions du Seuil en 1998

Extrait de « Pressions & Impressions » la BD de L’AUTRE CERCLE
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A la lumière des phrases, des formules, des
idées et des représentations que nous avons
notées, il nous semble important de rappeler
que L’AUTRE CERCLE s’est toujours placé
comme force de propositions pour la 
diversité LGBT incluant l’origine ethnique 
minoritaire, comme nous l’avons fait pour le
genre. Trois axes nous semblent indissocia-
bles. Protéger d’abord, car l’origine ethnique
minoritaire LGBT en a également besoin.
Communiquer ensuite, dans les organisa-
tions notamment et agir enfin, pour que les
déclarations d’intention trouvent à se réaliser
dans le concret. 

Protéger 

Les DRH, les DGRH, les DRSE doivent 
s’impliquer deux fois plus pour assurer la
neutralité de l’orientation sexuelle au travail.
Il faut insister sur la nécessité de garantir la
confidentialité. Celle-ci doit être parfaite et
adaptée à l’ensemble des « Process » RH.
Par exemple : quelle est la diffusion des
droits et des accords d’entreprises avec les
partenaires sociaux auprès des publics
LGBT ? Il est essentiel que les publics LGBT
aient accès à ces informations. Ils aimeraient
qu’on leur montre que dans leur organisation,
les comportements discriminatoires sont
sanctionnés. Ils souffriraient moins d’être
perçus comme des phénomènes marginali-
sés. Ils apprécieraient qu’on leur montre que
l’interdit de la discrimination est une réalité
inscrite dans la charte ou le règlement inté-
rieur. Porter à leur connaissance les cas 
avérés de discriminations sanctionnés serait
un gage d’engagement.

Communiquer

Il est urgent d’investir le terrain. Responsable,
L’AUTRE CERCLE a pris l’initiative en proposant
des entretiens pour échanger sur cette 
question. Cet exemple doit être étendu aux
organisations. Déjà en répondant à la 
question : quelle communication a été faite
sur la politique de l’entreprise au sujet des
LGBT ? Y a-t’il eu une réflexion commune sur
les questions d’orientation sexuelle versus 
l’origine ethnique ? Les partenaires sociaux
ont-ils suffisamment communiqué là-des-
sus ? Le comité d’entreprise s’est-il emparé
de ces sujets ?
Quand les réponses à ces questions 
apparaîtront dans les medias de l’entreprise,
les LGBT d’origine ethnique minoritaire 
les liront. Cela pourra contribuer à les rassu-
rer et favoriser un environnement plus 
respectueux. Des discussions avec d’autres 
collègues peuvent faire naître une améliora-
tion substantielle des conditions de travail,
sous réserve que les salariés LGBT puissent
se rendre visibles sans risques.

Les formations sont indissociables de la com-
munication. Combien d’heures de formations
sur cet objet ont-elles été programmées ? Quel
pourcentage du personnel a-t-il été touché ?
Les résultats sont-ils bien connus par chacune
et chacun ? Là encore, les réponses à ces
questions sont de gages précieux de libération
de la parole. 

Enfin, il est important que le levier de 
communication soit existant et visible pour la 
population LGBT d’origine ethnique minoritaire.

Les préconisations de L’AUTRE CERCLE
Protéger, Communiquer, Agir
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Ces créations d’espaces de paroles contri-
bueront à faire évoluer encore plus les 
mentalités. A partir de là naîtra encore plus
de confiance et donc de performane. Les
partenaires sociaux devront en tenir compte
dans leurs discussions avec la direction, y
compris avec l’association LGBT interne
quand elle existe.

Agir

La force de l’action se voit dans les débats
et colloques sur la diversité, en externe et en
interne.

La participation des organisations et des 
entreprises à des réunions sur la diversité,
leurs contenus et leurs comptes-rendus ont
beaucoup d’impact.
Celles-ci agissent en externe, mais égale-
ment en interne, y compris pour les plus 
discrets d’entre nous qui peuvent en prendre
connaissance par les rapports d’activité. 

Le logo de l’entreprise doit être associé 
à ces actions. 

Bien conscient de la liberté d’association,
L’AUTRE CERCLE souhaite rappeler ce droit 
fondamental de tout regroupement volontaire
si des salariés en forment le vœu auprès de
leur direction.

Ainsi, des associations LGBT internes aux 
organisations doivent grandir. Aux entre-
prises de les accueillir avec bienveillance car
ces regroupements ouverts sur les autres
sont des atouts d’un gain de visibilité et
d’une meilleure prise en compte du sujet. 
Les associations LGBT intégreront la spécifi-
cité de l’origine ethnique, tout comme le
genre, dans leurs actions vis-à-vis de la
direction et des partenaires sociaux.
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La diversité est devenue un concept mana-
gérial. De plus en plus d’entreprises, y 
compris les administrations, désignent un
responsable de la diversité dans le cadre de
leur gestion des ressources humaines. 
Il est aujourd'hui avéré qu'il existe un lien de
corrélation entre diversité et performances
économiques, même s'il est difficile de 
prouver une causalité. Les entreprises qui
gèrent et valorisent la diversité de leurs 
ressources humaines ont effectivement une
longueur d'avance sur leurs concurrents.

Fort de ce constat, l’Observatoire de L’AUTRE
CERCLE a créé un groupe de travail « Diversité 
et performances des entreprises » : 

La gestion proactive en entreprise des 
diversités qui existent partout dans notre
société

La France d’aujourd’hui, comme celle d’hier,
est confrontée à l’hétérogénéité de sa popu-
lation qui est encore plus diverse qu’aupara-
vant. L’ignorance des changements de
l’environnement économique et social de
l’entreprise peut donner lieu à la non adap-
tation des produits et services fournis aux
clients. Dans un contexte compétitif, avoir
une meilleure expérience de la gestion de la
diversité, et donc de l'intégration de chacun
dans l'entreprise, c'est avoir une longueur
d'avance dans la gestion des Femmes et des
Hommes, voire soutenir une tendance qui
confère à l'entreprise une modernité qui peut
attirer plus de clients. 

Enfin, le risque juridique est d’autant plus
grand que l’entreprise sera démunie pour
prouver le cas échéant sa bonne foi devant
les tribunaux, ce qu’elle aurait pu faire 
par exemple, en présentant les bonnes 

pratiques et process RH dans le cadre de sa
politique de gestion de la diversité.

La nécessité de recruter les meilleures
compétences 

Dans un contexte où la ressource humaine
est de plus en plus sollicitée pour affronter
des marchés difficiles, il paraît important de
ne pas se priver de viviers de recrutements
diversifiés.

Le risque d’image engendré par la non 
gestion de la diversité peut se traduire
concrètement par le boycott des consom-
mateurs si l’entreprise est condamnée pour
discriminations.

L’apport du bien-être au travail

La prise en compte de la diversité encoura-
gera les collaborateurs à faire preuve d’origi-
nalité dans leur travail, puisque leur identité
propre est reconnue. Il en résultera un 
enrichissement des apports individuels.

La formation sur la nécessité de gérer la 
diversité, ses manifestations, ses apports 
entraîne une politique de lutte contre les 
discriminations et des rappels à l’ordre en 
interne en cas de dérapages verbaux/mana-
gériaux à l’encontre d’une personne issue
d’une minorité.

Cela démontre bien que la diversité s'impose
de fait dans l’organisation de l'entreprise.
Aussi, L’AUTRE CERCLE a opté pour la 
rédaction d’un argumentaire en faveur
d’une politique de la diversité et vous 
présentera prochainement une publica-
tion sur ce thème.

Diversité et Performances
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Nous aussi, à notre manière, nous nous
sommes concentrés sur l’humain lors de
cette enquête.

L’individu homosexuel se pose toujours, à un
moment donné, la question du « coming-
out ». Si une grande majorité ne peut faire
autrement dans le cercle familial que de dire
la vérité, un vrai choix s’offre à chacun et 
chacune dans le monde du travail. Et comme
le confirment différents sondages, plus de 
la moitié choisit de ne pas être visible. 

L’individu homosexuel d’origine ethnique 
minoritaire subit ou risque de subir immédia-
tement une discrimination à cause de son
origine, sa couleur de peau, son accent… De
plus, sa situation sociale peut être précaire
et il vit déjà une pression quotidienne à cause
de son origine.

Nos entretiens nous ont amenés à nous 
montrer prudents, tant les éléments origine/
religion/tradition-culture sont fortement imbri-
qués. L’origine, qui est souvent le premier 
critère de discrimination est fortement ampli-
fiée par la religion qui va instiller des principes
d’interdit et de culpabilité au quotidien.

Dans une société hétéro-normée où les 
minorités ont du mal à se positionner, le 
sentiment de sécurité consiste souvent à
s’éloigner le moins possible de la majorité 
et à cacher sa différence. Alors le gay ou 
la lesbienne d’origine ethnique minoritaire
cherche à cacher ce qui peut rester invisible :
son homosexualité. Cette dernière est pour
lui ou elle un facteur de risque, un facteur 
aggravant. Il-elle subit alors une double 
discrimination, une double peur : celles du 
racisme et de l’homophobie cumulés.

Les effets de pensée majoritaires agissent
sur l’individu qui a une orientation sexuelle
différente de la « norme ». Il doit alors adop-
ter une attitude différente de celle que sa 
personnalité et sa compétence auraient 
permis d’afficher : une stratégie pour vivre
avec ses différences, une posture de façade,
d’évitement, voire de repli sur soi. 

L’homosexuel risque d’être dans la crainte 
et la honte, vivant dans la peur de la 
rupture avec son environnement immédiat.
Cette peur transforme l’individu, génère des
manières de percevoir qui entraînent un 
regard plutôt négatif sur soi quand on vit la
différence. 

« Je crois que nos dilemmes politiques actuels nous 
mettent également au défi de réélaborer la signification 
du terme « humain », afin qu’il soit plus englobant et plus

vaste, et finalement plus humain, dans un sens que 
peut-être nous commençons seulement à imaginer. »

J.Butler, Humain, Inhumain. p.92

Conclusion
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Les mécanismes psychologiques de défense
des publics LGBTI n'empêchent pas le 
danger de la stigmatisation. L'illusion de 
protection est alors au rendez-vous. Pourtant
inspiré par la loi anti discrimination de 
1983 et des initiatives volontarismes (IMS-
Entreprendre pour la Cité, ANDRH...), le
concept de la gestion de la diversité est
apparu. Cette loi sur le principe d’égalité
conduit à interdire les différences de traite-
ment. Mais elle n’oblige en rien à prendre en
compte ou traiter autrement les différences.
La non-discrimination ne signifie pas 
l’égalité, même si elle y contribue.

Même si beaucoup disent que ce n’est qu’un
thème en vogue dans les entreprises qui 
reflète la mode du « politiquement correct »,
les formations à la diversité foisonnent. 
Certaines entreprises ont particulièrement 
intégré le sujet. Il y a là un grand espoir 
pour faire évoluer les mentalités, de manière 
durable, dans le monde du travail.

Nous voulons aussi remercier celles et ceux
qui sont visibles et qui peuvent se permettre
de l’être. Car c’est aussi grâce à leur force 
et leur confiance en elles et en eux que les
choses évoluent un peu.

Toutefois, chaque individu est différent,
chaque employeur est différent. Nous ne
pouvons conseiller à quiconque de se sacri-
fier en s’exposant pour faire avancer les
mentalités. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. 

Cela nous conforte sur l’action que nous 
menons à L’AUTRE CERCLE. Elle correspond

réellement au besoin rencontré dans ces 
entretiens. Nous devons continuer notre 
travail d’information auprès des entreprises
et organisations afin de leur faire prendre
connaissance de ces situations et leur 
apporter des outils de bonnes pratiques
concernant les salariés LGBTI d’origine 
ethnique. Mais aussi d’indiquer à ces mêmes
salariés qu’aujourd’hui il est possible de vivre
ensemble ses différences au boulot. 

Car c’est bien là au travail, là où concrète-
ment chacun d’entre nous passe près de 
la moitié de son temps et où la majorité 
des actes homophobes ont lieu, que nous
devons agir. Ce n’est pas parce que le droit
condamne la discrimination que celle-ci 
disparaît.

Et cette évolution, comme nous l’avons 
démontrée, dépasse le mot discrimination.
Aujourd’hui ne faut-il pas conjuguer avec les
différences plutôt que de les nier ? Ne faut-il
pas mettre les différences des individus au
service d’une entreprise ou d’une organisa-
tion au lieu de les nier et de dépenser une
énergie considérable en pure perte ? Une
certaine sexualité et identité de genre font
partie de la vie sociale dans les organisa-
tions. Loin de bâtir un monde de clones, où
les salariés sont tous les mêmes, il nous
semble utile ici de rappeler notre attache-
ment à la diversité. 

Vivre ensemble au travail suppose un 
minimum d’ouverture de part et d’autre, une
écoute et un respect afin de permettre à 
chacun de retrouver confiance en soi.
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KASSANDRA : (30 ans - Origine Antilles -
bi sexuelle- non visible)

« ma mère a mis 1 an avant d’arrêter de 
m’insulter »

«  Lorsqu’on est Antillais, qu’on vit en France,
on est NOIR et on se fait insulter. En Guade-
loupe on me traite de Négropolitaine, de
Bounty, Noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur.
C’est-à-dire qu’on est noir, mais avec une
mentalité, des habitudes ou coutumes de
blancs. »

« Je n’ai pas envie qu’on me prenne la tête,
c’est aussi peut être à cause de ma couleur
de peau, j’ai tellement été ennuyée que je ne
veux pas de ça pour ma sexualité. »

« Le sexisme, je suis Antillaise, je suis née
avec. Oui la femme est un objet pour
l’homme pour qu’il puisse se sentir homme,
avoir une épouse pour la tromper, un homme
fidèle en caricature, c’est un PD, une femme
elle, elle fait à manger… stéréotype. »

SAMUEL (40 ans - Origine Antilles - GAY -
Non visible)

« Vie privée, vie professionnelle restent 
séparées. » 

« Je ne joue pas de rôle au travail mais je
limite mes rapports avec mes collègues. »
« La vraie amélioration serait la transparence,
ne pas avoir à l’afficher. »

SOFIA (22 ans - Origine Afrique du Nord -
Lesbienne - non visible)

« Au travail, personne ne le sait et c’est très
bien comme ça. »
« Lesbienne à la limite, le gars il ne le sait pas.
Mais beurette, il me voit et il a le culot de 
sortir une blague sur les arabes, ça me
saoule ça. »

Concernant les blagues sur les pédés ou les
lesbiennes : « ça m’agace, mais je n’ai pas
envie de rentrer dans le débat. Si je com-
mence à la ramener, ils vont se douter que je
suis lesbienne. Regarde là par exemple, les
gens sont tellement cons qu’ils pourraient
croire que parce que je suis lesbienne je suis
pédophile. » (elle travaille avec des enfants)

TOM (40 ans - Origine Antilles - Gay - Visible)

« Je désamorce la question, la difficulté. A un
entretien d’embauche : « je suis noir, vous ne
le saviez pas forcément sur mon CV, cela
vous gêne ? » On me demande « Marié ? » Je
réponds « A votre avis ? » Cela coupe court
et ne m’a jamais empêché d’avoir le poste. »
« Mes amis c’est en dehors du boulot. » 

« Choix de cette attitude pas parce que je
suis homo, c’est ma nature, c’est une pro-
tection professionnelle. J’ai appris à ne pas
confondre les genres. »

Quelques extraits des entretiens
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SAMIRA (44 ans - Origine Tunisie - Les-
bienne - visible)

« Avant, je le disais pas, mais je souffrais de
le cacher. »

« J’avais peur d’être vulnérable si c’était su. »

« On sait que je suis arabe, donc quand ils
parlent mal des arabes, je les reprends, ils me
disent « toi ce n’est pas pareil ». »
« Maintenant je suis visible… devant ils ne
disent rien, derrière je ne sais pas. »

« J’ai l’impression que je peux avoir plus de
soucis par rapport à mon origine que par 
rapport à mon homosexualité. Aller chez les
flics, cela me terrorise. »

« Les choses avancent mais je suis inquiète
du retour du religieux. »

« Je ne veux pas travailler dans une grosse
boîte, car je sais que là il y a le phénomène
de groupe… il faut être comme la majorité,
adaptation au groupe… dans un grand
groupe c’est là que je me sentirais le plus 
discriminée et pour mon origine et pour mon
homosexualité. » 

FLORENT (40 ans - Origine Vietnam - GAY
- Non visible)

« Au boulot on n’a pas besoin d’afficher son
homosexualité. Je ne vois pas le rapport.
Déjà je suis d’origine étrangère. »

«  En prépa, il y a des Français qui ont appris
que j’avais grandi dans les rizières, ils me
demandaient comment j’avais réussi à être
là ? Soit j’étais un super génie, soit j’étais 
pistonné, ce n’était pas naturel. »

« Je sais qu’il faut faire attention, je sais qu’il
y a un délit de faciès pas aussi marqué que
ça envers les asiatiques, mais je travaille
dans une nouvelle équipe avec des Français
pure souche, des hétéros qui étalent leur vie
privée… C’est oppressant par moment, je
sors me balader et je me dis, ce serait toute
de même plus simple d’être comme les
autres, d’avoir des enfants... Par contre je fais
le travail comme eux, je suis payé pour faire
un travail, je me suis adapté et je sais que 
je ne le dirais jamais au travail, même dans
10 ans. »
Aimerais-tu parler de ton homosexualité : « J’ai
surtout peur que cela pourrait être utilisé
contre... Une promotion, à compétences
égales, je sais que cela serait un désavantage. »
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JANE (35 ans, Origine Australie BLANCHE,
Lesbienne - Non visible)

« Je me suis déjà fait virer une fois dans ma
vie, pour des raisons liées à ma sexualité,
donc je la cache dans un contexte profes-
sionnel… surtout vu que ma résidence ici en
France dépend du fait d’avoir un boulot. »

SAMIA (35 ans - Origine Algérie - Les-
bienne - non visible)

« Parmi mes observations, lorsque j’étais petite
en Algérie, la plus grande injustice pour moi
c’était par rapport aux femmes. Mes frères
pouvaient sortir, pas moi ni ma sœur. Je ne 
parlais pas de ma vie en tant que lesbienne…
j’avais aussi peur de leur jugement... »

« J’ai envoyé beaucoup de CV, mais qu’est-
ce qui me dit que c’est pas parce que je suis
arabe que je n’ai pas de boulot. »

« M’appeler SAMIA c’est directement m’as-
signer à musulmane, cela me dérange, car je
ne suis pas pratiquante. »

« Maintenant que j’ai la nationalité Française,
cela change beaucoup de choses, je peux
plus me défendre. »

« J’aimerais être visible c’est plus simple. »
« Déjà je dois me battre pour accéder au
marché du travail parce que je viens d’ail-
leurs, je dois justifier mon parcours. Déjà mon
nom, cela se voit que je suis arabe. Je ne vais
pas rajouter un problème de plus. »
« Femme, Arabe, Lesbienne. Les 3 me 
touchent pareil, je suis interpellée de la 
même façon sur les trois discriminations. »

« La haine de l’autre, c’est la construction de
l’altérité. C’est qui l’autre ? Il peut prendre
plusieurs formes : gay, femme, arabe. Oui il y
a un lien mais ce n’est pas systématique. »

ALAIN (28 ans - Origine Chine - GAY - Non
visible)

« Les employeurs ne font pas, ou font moins
confiance aux asiatiques, cela se retourne
toujours vers la Chine. »

« Je ne le dis pas (homo), pas d’intérêt, c’est
la vie privée, même dans 10 ans, même dans
20 ans. »

« Dans l’avenir, je n’en parlerais pas. On est
là-bas pour ses compétences, si jamais les
dirigeants découvrent l’autre partie cachée,
cela risque d’endommager les relations de
travail : ou bien cela ne changera rien ou il se
pourrait qu’ils l’utilisent contre moi. Dans
tous les cas, je ne pense pas que je le dirais,
parce qu’il faut que je fasse attention. Ils
pourraient me menacer. »

MARIA (43 ans - Origine Cap vert - Les-
bienne- non visible)

« A Alfortville, j’ai vécu tous les jours du
racisme : A Paris j’appartiens à une classe, à
Alfortville j’appartiens à une race. »

« Je vis surtout la discrimination à cause de
mon origine, les autres pas tant que ça. En
tant que lesbienne, je ne le dis pas, mais cela
se voit. »

« Je me suis protégée, car le fait de me 
mettre en position de victime n’est pas un
facteur qui pouvait m’aider à avancer. »
« Maintenant je suis une grande fille, je ne
laisse pas arriver les choses à moi, je ne
laisse pas la place. »

« J’ai senti le plafond de verre Femme et
Noire. »
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DIDIER (32 ans - Origine Sénégal - GAY -
Non visible)

« Je ne suis pas visible et le fait d’avoir un
enfant fait que les gens ne se posent pas la
question puisque je ne suis pas efféminé. »

« Cela me pèse de plus en plus car j’ai envie
d’être vrai, cela m’handicape dans mon tra-
vail, envie de démarrer autre chose tranquille,
d’être épanoui. C’est peut-être lié à l’âge 
de ne plus vouloir jouer, cela pèse sur mes
journées, c’est de l’énergie que je gâche. »

« Vivant en France au niveau professionnel :
noir + homo c’est très lourd à gérer... en tant
que noir on peut être brillant et apprécié pour
les postes techniques. Mais pas pour un
poste de management, de responsabilité.
Etre noir c’est dur, alors en plus être homo ce
n’est pas envisageable. »

« Depuis que j’ai mis ma photo sur mes CV,
j’ai 80 % de chute des retours… sans la
photo j’avais des entretiens, et surprise 
au rendez-vous. Avec la photo, je n’ai plus 
d’entretiens. »

« Les entreprises qui prônent la diversité c’est
de l’hypocrisie. Un ingénieur oui, mais pas si
c’est pour diriger ou encadrer des ingénieurs.
Un noir ne dirige pas des blancs. »

JUSTINE (37 ans - Origine Sénégal -
Bisexuelle - Non visible)

« Discrimination la plus fréquente ? Sans
hésiter, c’est le fait que je sois noire. Ma
sexualité ne se voit pas sur moi. Par contre
ma couleur de peau c’est une évidence. »

« Ma mère est juriste dans un pays d’Afrique,
elle fait partie de ces gens qui envoient les
homos en prison. Et c’est pour cela qu’elle
ne le sait pas pour moi et que je ne veux pas
leur dire (parents). » 
« Ça me pèse énormément. » 

« J’ai des enfants, nous sommes Africains,
l’homosexualité en Afrique c’est mal. Tout ça
fait que j’ai du mal à vivre pleinement mon
homosexualité. »

« Actuellement on va dire que mon origine
pèse sur la libération de ma sexualité. »

MOHAMED (33 ans - Origine ALGERIE -
GAY - Visible)

« Donc je pensais que c’était l’homosexua-
lité qui était le plus important du point de vue
impossible à choisir et que la religion cela
venait en second. C’est vrai d’ailleurs, quand
j’ai eu à choisir entre les deux, j’ai choisi ma
sexualité. Mais j’ai compris avec le temps
qu’aussi la culture, la religion quand on est
croyant, est tout aussi important. On a 
parfois l’impression pour la religion de ne 
pas choisir, d’être appelé. Pour moi les deux
identités sont impossibles à nier. »

« Pour moi le plus difficile c’est la discrimi-
nation envers l’homosexualité, car celle-là, 
je la vis dans la famille. L’origine ethnique, 
on est un clan en tant que famille, on est un
groupe, un refuge. »
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FREDERIC (37 ans - Origine Antilles - GAY
- non visible)

« Lors d’un entretien d’embauche, j’ai senti
que mon origine pouvait poser problème
alors que je correspondais parfaitement au
profil. J’ai été refusé, j’ai éprouvé des formes
de condescendance, voire de mépris, parfois
entretien annulé. »

« Au début j’étais visible et ouvert sur le sujet
et j’ai changé d’attitude. Je pense qu’il vaut
mieux se taire et faire en sorte qu’on ne 
m’interroge pas. »

« Il vaut mieux être prudent et ne pas attirer
le moindre problème. » (travail en intérim)
« Entend au quotidien des blagues racistes
ou homophobes… dans les deux cas il s’agit
de dénigrement induisant une infériorité :
homo donc pas viril, pas dominant, faible
dans l’imagination populaire Noir : descend
de son arbre. »

« La plus grande discrimination que j’ai 
rencontrée est celle liée à la culture et les 
traditions martiniquaises. Les Martiniquais ont
une vision très machiste de la société où être
homo est une tare… métis donc pas noir…
syndrome du Bounty, noir à l’extérieur, blanc à
l’intérieur… dans l’imaginaire de l’Antillais
moyen, c’est un mauvais noir donc un traitre. »

ARNAUD (34 ans - Origine Antilles - GAY -
Visible)

« Je n’étais plus le bon noir. Un Antillais, ça
va. Un Antillais qui milite, ça ne va plus du
tout » « Finalement, une partie de ce qu’on
m’a reproché n’était pas seulement d’être
homosexuel, mais d’être militant homo-
sexuel. »

« Il est beaucoup plus facile de discriminer un
noir qu’un homosexuel. Si vous voulez lui 
refuser un emploi, c’est bien le noir qu’on verra,
l’homosexuel, ça ne se voit pas forcément. »
« Je crois que les homosexuels sont plus
stigmatisés et que les noirs sont plus 
discriminés. »

« Les noirs sont beaucoup plus discriminés
que les homos. Encore une fois, ce n’est pas
pour faire une hiérarchie. Je ne sais pas du
tout ce que je préfère. Mais je dis simplement
que ce ne sont pas du tout les même phéno-
mènes, pas du tout les mêmes logiques
qu’on va utiliser dans un cas et dans l’autre. » 

ADAM (39 ans - Juif pratiquant - Paris) 

Je travaille dans le secteur de la finance, les
préjugés concernant ma confession juive
sont déjà faciles. Mon nom de famille a lui
seul, dévoile mon appartenance au judaïsme.
Je ne suis pas visible, je suis pour le droit 
à l’indifférence, mais même si mon apparte-
nance à une minorité m’a sans doute préparé
à être différent, mettre en avant cette appar-
tenance à une double minorité est un double
risque, risque non mesurable que je ne suis
pas prêt à prendre.



Quatre Bonnes Pratiques indispensables
(Protection) :

1.Assurer une neutralité de l'orientation sexuelle
dans le déroulement de carrière

• Nombre de cas de discrimination détectés (à 
valoriser relativement à la taille de l’entreprise) 
(ont-ils un indicateur pour le mesurer ?)

• Existence formalisée d’un mécanisme de prise en
charge/résolution des problèmes soulevés

2.Assurer une parfaite confidentialité aux 
salarié-e-s LGBT* qui le souhaitent

• Présence d’un mécanisme assurant la déclaration
de PaCS en toute confidentialité

• Adaptation de l’ensemble des process RH
3.Accorder aux pacsé-e-s et partenaires des 
salarié-e-s les mêmes droits qu'aux conjointe-s
et concubin-e-s.

• Existence d’une communication autour de ces
droits

• Affirmation dans les accords d’entreprise signés
avec les partenaires sociaux

4.Sanctionner les comportements discrimina-
toires vis-à-vis des salarié-e-s LGBT*

• Inclusion du sujet dans le règlement intérieur de 
l’entreprise ou de l’organisation

• Existence et animation d’une instance interne de
lutte et de prévention des discriminations

Cinq Bonnes Pratiques recommandées
(Sensibilisation) :

5.Assurer la communication interne sur la 
politique de l'entreprise ou de l’organisation

• Présence d’une charte ou d’un code de déontolo-
gie interne mentionnant la lutte contre les discrimi-
nations, ou d’un Comité d’Ethique

• Présence d’une rubrique spécifique dans l’intranet
de l’entreprise ou organisation

• Nombre d’articles dans les media internes, citant
explicitement le terme orientation sexuelle ou
LGBT*

6.Sensibiliser les partenaires sociaux
Nombre d’évocations au CE/CHSCT

• Communication sur l’attribution aux pacsé-e-s/ 
partenaires des avantages CE pour les conjoint-e-
s/ concubin-e-s

• Existence d’accord spécifique sur la Diversité

7.Former une personne dédiée au traitement des
cas de discrimination

• Identification d’une personne
• Nombre ou heures de sessions de formation
• Nombre de saisines
• Niveau hiérarchique et position dans l’organi-
gramme de la personne en question

8.Former et sensibiliser l’ensemble du personnel
aux avantages et enjeux de la Diversité

• Nombre de sessions de formation chaque année
• Taux de personnel sensibilisé chaque année à 
la gestion de la Diversité

9. Intégration de l’aptitude à la gestion de la 
Diversité comme critère d’aptitude au 
management

• Présence d’un critère dans le support de 
l’entretien annuel d’évaluation

• Présence du sujet dans le cadre des examens 
vecteurs de la promotion interne

Quatre Bonnes Pratiques souhaitées 
(Pro-activité) :

10. Assurer la remontée d'information des filiales
ou sites décentralisés

• Présence d’un mécanisme de détection des 
problèmes/remontées d’information

• Nombre de cas de discrimination détectés
11. Assurer la communication externe sur la 

politique de l'entreprise ou de l’organisation
• Mention de la politique de l’entreprise dans le 
rapport développement durable et/ou bilan social

• Présence dans les brochures de présentation de
l’entreprise ou l’organisation de leur politique

• Mention de la politique de Diversité lors des 
recrutements

• Nombre de participations à des événements 
externes sur la Diversité

12. Promouvoir/encourager les évènements
concernant la lutte contre les discriminations

• Nombre de participation à des colloques, 
séminaires, études

• Nombre d’événements organisés

13. Reconnaissance des éventuelles associations
LGBT.

• Présence d’une association
• Mention de l’association dans l’annuaire interne des
associations d’entreprise

• Droit d’utilisation du nom et du logo de l’entreprise
ou de l’organisation.

RÉFÉRENTIEL DE BONNES PRATIQUES POUR LES ENTREPRISES

* LGBT : Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Transgenre
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Aujourd’hui la loi punit les discriminations
fondées sur l’orientation sexuelle

L’AUTRE CERCLE

Comment prouver qu’il y a discrimination ?
La charge de la preuve incombe au salarié ou au fonctionnaire, mais a été néanmoins assouplie par
la nouvelle loi : on ne lui demande pas d’apporter la preuve de l’intégralité des faits qu’il dénonce,
mais seulement des indices matériels laissant présumer qu’il a été discriminé. Il appartient alors à
l’employeur de discuter des indices, pour démontrer que les mesures en cause sont justifiées par
des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (art. L122-45 du Code du travail - art. 6
de la loi de 1983 - Fonction Publique).

Vous pensez être victime de discrimination, comment agir ?
FAITES-VOUS AIDER PAR :

UN DOSSIER, ÇA SE CONSTRUIT !
Ensuite, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

• Engager une action pénale : porter plainte au parquet du tribunal de Grande Instance ou se consti-
tuer partie civile devant le juge d’instruction, ou faire une citation directe devant le Tribunal correc-
tionnel (il est vivement conseillé de se faire assister par un avocat).

• Saisir le Défenseur des Droits.
• Engager une action civile : s'adresser aux Prud'hommes (si vous travaillez dans le privé) ou

au Tribunal Administratif (si vous êtes dans la fonction publique).
Il faut savoir que les personnes témoins ou ayant relaté des agissements discriminatoires
sont également protégées par la loi (malgré cela des témoignages sont difficiles à obtenir).

QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI ?
• Les sanctions pénales (condamnation pour une infraction ou un délit) : l’employeur peut être

condamné à 3 ans d’emprisonnement et/ou 45 000 € d’amende (articles 225-1 et 225-2 du Code
Pénal) par le Tribunal correctionnel.

• Les sanctions civiles : le recours devant le Conseil des Prud’hommes (pour les salarié-e-s du privé)
ou le Tribunal Administratif (pour les fonctionnaires) a pour objectif de faire annuler la mesure
discriminatoire et/ou de demander réparation du préjudice subi. 

Le juge peut annuler les sanctions et ordonner alors à l’employeur la réhabilitation de la personne
dans son droit à la promotion ou à la prime refusée de manière discriminatoire. Des dommages et
intérêts peuvent aussi être octroyés au salarié ou au fonctionnaire selon le préjudice subi ou en cas
de harcèlement moral.

• LES ASSOCIATIONS COMBATTANT
LES DISCRIMINATIONS

• L’INSPECTION DU TRAVAIL

• LES SYNDICATS
• LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
• LE MÉDECIN DU TRAVAIL

L’AUTRE CERCLE
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www.autrecercle.org
doublediscrimination.idf@autrecercle.org
Contact presse : porte-parole@autrecercle.org 
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Catherine Tripon pour leur contribution.
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