MOBILISER TOUS LES SECTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE
EN FAVEUR DE LA DIVERSITE CULTURELLE ET ETHNIQUE EN FRANCE
Education - Emploi – Entreprenariat – Citoyenneté – Sports – Culture – Médias

La Semaine Nationale de la diversité a pour but de faire prendre conscience de
tous les blocages qui restent à lever et d’inciter les décideurs à ouvrir davantage
les portes à tous les talents de la diversité dans la société française. Durant cette
période, la « Semaine Nationale de la Diversité » invite toutes les
associations, organisations, institutions, collectivités et entreprises à prendre des
initiatives locales et nationales (à caractère culturel, éducatif, économique,
sportif, …) pour valoriser le « Vivre Ensemble » au sein de la société française.
La 5ème édition de la Semaine Nationale de la Diversité permettra de réunir
diverses manifestations proposées par des associations, des entreprises, des
collectivités et des organisations professionnelles, ou gérées par Africagora.
Des associations membres et relais de la plate-forme « France Diversité » sont
aussi impliquées dans l’organisation de ce rendez-vous. Cette plate-forme
citoyenne a été créée en 2004 par M. Dogad DOGOUI, Président du club des
entrepreneurs et cadres engagés dans la promotion économique et sociale des
« minorités visibles ».

CONTEXTE
En cette année 2008, proclamée « Année du dialogue des cultures » par la
Commission européenne, la « Semaine de la Diversité » propose aux pouvoirs
publics nationaux et locaux, et aux promoteurs de la diversité (entreprises,
médias, collectivités, associations, syndicats, élus,…) de concentrer les
initiatives de valorisation de la diversité, du « Vivre Ensemble » dans la
période du 9 au 14 juin.

PRESENTATION
Pour sa cinquième année consécutive, la « Semaine de la Diversité » mobilise la
société française en faveur de la diversité culturelle et ethnique, à travers
différents rendez-vous nationaux et locaux :
-

Campagne de sensibilisation : 50 000 affiches et 500 000 leaflets au
sein des communes, départements et régions partenaires de l’opération
Forums emploi des diplômés des minorités ou des quartiers populaires
Manifestations grand public (foires, salons, expositions, cinéma, défilés
de mode, dégustations gastronomiques, littérature, concerts, théâtres, …)
Assises nationales de l’intégration positive (7ème édition) le 14 juin
2008 à Paris avec 300 délégués des associations régionales et locales.

Présentation générale de la Semaine 2008 (suite)
Il s’agit aussi d’assurer la promotion de l’intégration réussie des compétences
des minorités ethniques et des « talents de la diversité » dans tous les
domaines de la vie économique, sociale, culturelle et politique de notre pays.
La campagne nationale de communication et de sensibilisation (sur le thème
« conjuguons nos différences ») s’articulera autour de plusieurs activités, et
sera relayée par une campagne d’affichage en gares SNCF et métro, dans les
réseaux de bus, dans les vitrines des commerçants de centres villes et de
périphéries, dans l’espace urbain et les maisons de quartiers, et aussi à travers
des annonces publicitaires (presse,
spots radio, bandeaux Internet) et la
distribution de tracts et d’autocollants.
Il est proposé à chaque organisation partenaire de la « Semaine de la Diversité »
(associations, collectivités locales, institutions, organisations, administrations,
entreprises, fédérations sportives) de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires qui concourent à valoriser le thème retenu pour cette nouvelle
mobilisation : « conjuguons nos différences ».

AU PROGRAMME DE L’EDITION 2008 du 9 au 14 juin
« La Semaine Nationale de la Diversité » propose aux collectivités locales de
France de mobiliser leurs administrés et leurs services techniques pour
célébrer localement le diversité, à travers des manifestations initiées par la ville,
l’agglomération, le département ou la région, ou encore proposées et gérées par
le réseau associatif local (d’intégration et de lutte contre les discriminations, de
migrants, de promotion de la diversité, culturelles, éducatives, sportives, …).
Le lancement de la « Semaine » se tiendra à Paris autour d’un lâcher de ballons
multicolores (lundi 14 juin), symbolisant le thème de cette 5ème édition :
« conjuguons nos différences ».
Au-delà des manifestations locales gérées par des associations et collectivités,
Africagora coordonne les rendez-vous nationaux à Paris :
- forum politique des élus de la diversité, toutes tendances confondues le 10 juin
- forum économique et pour l’emploi dans la diversité (12 juin)
- Nuit de la diversité avec Trophées « Talents de la diversité » (13 juin)
Pour clôturer la Semaine de la Diversité, 300 représentants des associations et
des organisations venus des 6 coins de l’hexagone, seront réunis à Paris à
l’occasion des Assises nationales de l’intégration (7ème édition) le 14 juin
2008, autour d’un thème fédérateur : « Intégration positive et réussie ».
Cette journée organisée à Paris a pour but de mettre en avant et en lumière les
parcours de réussite des talents de la diversité dans tous les secteurs de la vie
locale et nationale - associative, économique, culturelle, artistique, sportive et
politique. L’occasion sera donnée à chaque délégation de présenter un exemple
significatif d’intégration réussie (5 minutes d’intervention par délégation locale).

LES 5 EDITIONS DE LA « SEMAINE DE LA DIVERSITE »
Première Edition en 2004
Conçue par Dogad DOGOUI et organisée par AFRICAGORA en 2004, la 1ère
Semaine de la diversité (du 6 au 11 décembre 2004) s’était surtout recentrée
autour d’une première Journée Nationale pour la Diversité dans l’Emploi, le
10 décembre 2004, avec notamment:
- la 5ème édition du « Forum Africagora » et la remise des Trophées Africagora
(au sein du Musée Dapper à Paris),
- des forums « Talents de la diversité » organisés dans 8 villes de France (Lille,
Bordeaux, Lyon, Rennes, Grenoble, Marseille, Rouen) avec le soutien de ANDCP,
ACFCI, PSA Peugeot Citroën, Adia, L’Oréal, France Télévisions, France Bleu.
A Paris, 220 diplômés (Bac+4 à 6) ont été reçus pour une présélection dans
les locaux du groupe Axa, par les recruteurs des partenaires du forum : PSA
Peugeot Citroën, L’Oréal et Adia.

Deuxième Edition - 2005
La 2ème édition de la « Semaine de la Diversité » a eu lieu du 22 au 30 avril
2005. Elle a comporté une campagne de communication sur le thème
« Ouvrons la France à tous les talents » et - pour la première fois - une
Caravane de la diversité dans l’emploi : un bus info aux couleurs de
l’opération a ainsi fait étape dans 7 villes de France (Lille, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Lyon, Mulhouse et Paris).
Elle a bénéficié du concours d’organismes (ANDRH, ANPE, ACFCI) et du relais de
collectivités locales (mairies de Lille, de Bordeaux et de Toulouse), ainsi que les
financements du FASILD, du Conseil Régional Ile-de-France et de sponsors
privés (PSA Peugeot Citroën, ADIA, IKEA).
Le forum national pour l’emploi des « Talents de la diversité » a été organisé le
29 avril à la bourse du commerce de Paris, avec l’appui de la CCIP et la
participation des recruteurs de PSA Peugeot Citroën, ADIA et IKEA : 45 candidats
présélectionnés durant les mois écoulés ont été reçus en entretiens.
Cette année-là, l’association AFRICAGORA a mis en place les 1ères « Carrefours
de la diversité », organisés le 28 octobre au CNIT La Défense, en présence de
M. Azouz BEGAG, Ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances, avec
le soutien du FASILD, de France Télévisions, de Hobsons France et le partenariat
de l’ANDCP, du MEDEF, de l’ACFCI, et de recruteurs (PSA Peugeot Citroën, ADIA,
LIDL) : 180 diplômés ont participé aux débats (dont 55 sélectionnés pour les
entretiens individuels organisés sur rendez-vous).

Troisième Edition - 2006
La 3ème édition de la « Semaine de la Diversité » s’est déroulée du 12 au 21
mai 2006 sur le thème « Une place pour tous en France », avec le soutien de
partenaires institutionnels et privés telles que ANDCP, campagne paneuropéenne
« pour la diversité, contre les discriminations », Police Nationale.
Après 6 étapes (Asnières, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon), la Caravane
de la diversité s’est achevée à Paris, place de la République. Les 2èmes
« Carrefours de la diversité » se sont déroulés à l’ESSEC en présence de DRH,
de responsables de la diversité et des recruteurs - PSA Peugeot Citroën, BNP
Paribas, CNP Assurances, Faurecia - qui ont reçu en entretiens 75 candidats
présélectionnés.
Cette « Semaine » a été complétée par la tenue des 5èmes Assises nationales
de l’Intégration le 10 juin à la Ferme du Manet à Saint-Quentin-en-Yvelines,
avec le soutien du Conseil Général des Yvelines.

Quatrième Edition - 2007
Pour la 4ème édition de la « Semaine de la Diversité » (18 au 27 mai 2007), le
Club AFRICAGORA a bénéficié du soutien de la HALDE (Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité) qui l’a inscrite au sein des
manifestations de l’année européenne pour l’égalité des chances.
Le Bus de la diversité mis à notre disposition par la Fondation RATP a été
installé durant deux jours à la place de la République à Paris pour accueillir les
visiteurs (demandeurs d’emploi, étudiants et porteurs de projets). Le forum
national « Talents de la diversité » s’est déroulé le 25 mai sur le bateau Alizé
(port de la Râpée à Paris) en présence de recruteurs de PSA Peugeot Citroën,
BNP Paribas et CNP Assurances : ceux-ci ont reçu en entretien une sélection de
50 candidats coachés au sein du programme d’accompagnement.
Après les 6èmes Assises de l’Intégration tenues le 1er septembre au Palais
des congrès de Montreuil (93) dans le cadre des universités d’été des diasporas
africaines, les 3èmes Carrefours de la diversité ont accueilli 80 diplômés le
30 octobre à la Maison de la RATP avec les recruteurs : Société Générale,
Kertel, L’Oréal, Etam, General Electric, Dell, Messier-Dowty (Safran), RATP, CNP.

COMMENT PARTICIPER A LA SEMAINE DE LA DIVERSITE
Conçue en 2004 par M. DOGOUI, la « Semaine Nationale de la diversité » est
organisée par ce consultant en relations publiques pour le compte et avec l’appui
du Club AFRICAGORA des entrepreneurs, et du mouvement FRANCE
DIVERSITE, plate-forme citoyenne nationale des associations locales de
promotion de la diversité culturelle et ethnique en France.
Pour cette nouvelle édition de la Semaine de la diversité, les partenaires,
parrains et sponsors qui souhaitent s’associer à cette initiative nationale, devront
proposer d’organiser ou de soutenir des manifestations à caractère éducatif,
économique, professionnel, culturel ou sportif, dans les villes, départements et
régions, et/ou au sein des entreprises, médias, associations, quartiers, ...
Elle permettra au grand public, aux familles et aux scolaires et étudiants, aux
salariés, cadres, entrepreneurs et dirigeants d’entreprises, administrations,
institutions et collectivités locales, de participer à des manifestations célébrant le
« Vivre Ensemble » et la promotion des différents apports culturels à la Nation et
à la société françaises. Des événements organisés sous la responsabilité des
initiateurs et des partenaires de la « Semaine de la diversité ».

Appel aux partenaires, soutiens, parrains, sponsors et institutions
Collectivités locales : les organisateurs demandent aux collectivités de relayer
le message auprès de leurs administrés et associations, et d’impliquer leurs
services techniques : affichage urbain, régie de bus, voirie. Celles-ci sont invitées
à déléguer des représentants (élus, associations) aux Assises de l’Intégration.
Associations nationales et locales : les associations sont invitées à proposer
un événement ou une initiative pour célébrer le dialogue des cultures et
conjuguer les différences, sous leur responsabilité et contact (relais).
Administrations et institutions publiques : les différentes administrations
publiques (Education, Santé, Police, Justice, …) sont invitées à s’associer à cette
initiative pour témoigner de leur soutien à la diversité (relais d’information).
Entreprises privées : comme pour les précédentes éditions, les organisateurs
proposent aux entreprises d’apporter leur soutien financier à la « Semaine de la
diversité », et de relayer ce message d’ouverture (image, logo) sur les outils de
communication (diffusion nationale/locale) : affiches, leaflets, Internet, publicité.
Fédérations et organisations professionnelles : depuis 2004 et l’implication
de grandes entreprises (cf. Institut Montaigne), la diversité dans l’emploi a pris
son essor en France. Les organisateurs espèrent la participation et le soutien des
secteurs professionnels à la cause de la diversité ethnique dans l’emploi (BTP,
restauration, hôtellerie, intérim, banque), les sports, la culture, les médias.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS NATIONALES - Paris
Des initiatives locales dans 30 villes et des manifestations nationales à Paris

Lundi 9 juin 2008

Caravane en Ile-de-France

Lâcher de ballons multicolores (12h à 13h) pour le lancement de la Semaine
de la diversité. Installation d’un Bus Info à Paris et ouverture au grand public
avant départ pour une tournée francilienne de la Caravane de la diversité (une
étape dans chacun des 7 départements de la région Ile-de-France).

Mardi 10 juin 2008

Politique

Forum des élus de la diversité républicaine (17h à 20h) : rassemblement
des élus locaux et nationaux (parlementaires) de tous les partis républicains
représentés au Parlement, notamment en collaboration avec les cercles et clubs
de promotion de la diversité au sein des partis de gouvernement.

Jeudi 12 juin 2008

Economie et Emploi

Journée de débat (matinée) autour de la place de la diversité dans l’économie et
forum emploi (après-midi) consacré à l’accueil et aux conseils (ateliers
techniques de tutorat) des diplômés (Bac+2 à Bac+6) présélectionnés au cours
des sessions de détection et de coaching du programme d’accompagnement
« Talents de la diversité » durant les mois d’avril et de mai dans 10 villes : Paris,
Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Rennes, Lille, Nancy, Toulouse, Rouen.

Vendredi 13 juin 2008

Culture et Médias

Journée culturelle autour d’un récital (musique, poèmes, slams) et de
projections cinéma (pour jeunes et scolaires à 17h, et pour cadres, créateurs,
entrepreneurs et personnalités à 19h) du film « Africa Paradis » de Sylvestre
Amoussou sur le thème du Vivre Ensemble et du regard porté sur les différences.
Organisation d’une Nuit de la diversité avec échanges, présentation des
créateurs et remise de trophées « Talents de la diversité » à des créateurs,
entrepreneurs et personnalités du monde de la culture, des arts, des médias, des
affaires, de la science et de la politique, issus de la diversité ethno-culturelle.

Samedi 14 juin 2008

Citoyenneté

Colloque de clôture (10h-18h) des assises régionales de l’intégration durant la
7ème édition des Assises nationales de l’Intégration positive (300 délégués,
élus et associatifs, venus de 30 villes de France, dont la région Ile-de-France).
Pour participer à la « Semaine de la diversité 2008 », contacter AFRICAGORA
au 0811 036 811 (N° national, prix d’un appel local) ou contact@africagora.org

PARTENAIRES SOLLICITES POUR LA SEMAINE DE LA DIVERSITE
Economie – Emploi – Immigration – Intégration - Education - Outremer – Ville
Santé Police – Armées – Francophonie - Sports – Jeunesse Associations
Communication Collectivités - Artisanat – Université Tourisme - Justice
Banque – Assurances Industrie – Bâtiment - TP Distribution – Automobile
Hôtellerie - Restauration – Transport, …

Gouvernement
Demande de patronage au Premier Ministre et de soutien aux Ministères et
Secrétariats d’Etat : Economie, Industrie, Emploi - Intérieur – Défense – Ville –
Outremer – Francophonie – Education – Université - Immigration, Intégration Collectivités territoriales - Sports, Jeunesse et Vie associative – Culture,
Communication - Commerce, Artisanat, PME et Tourisme – Santé.

Groupements patronaux et fédérations professionnelles
MEDEF, APCM, CGPME, CJD, ACFCI, ANDRH, SYNTEC Conseil en Recrutement,
CCIP, GARF, FNPCA et fédérations professionnelles : Bâtiment, Assurances,
Travail temporaire, Banque, Hôtellerie, Cinéma…

Institutions publiques et privées
ACSE, ANPE, APCE, APEC, HALDE, INJEP, Police Nationale, Armées, OIF,
UNESCO, UE, CDC, associations de collectivités (ARF, ADF, AMIF, AMGVF, …) et
directions centrales des ministères.

Entreprises pro-diversité
En plus des 17 partenaires entreprises qui ont apporté leur soutien à Africagora,
aux forums et au programme « Talents de la diversité » depuis 2004 (Axa, Adia,
PSA Peugeot Citroën, BNP Paribas, Société Générale, L’Oréal, IKEA, RATP, LIDL,
Deloitte, General Electric, Kertel, Faurecia, Messier-Dowty, Etam, CNP, Dell), la
« Semaine » s’adresse aux signataires de la Charte de la diversité.

Médias sollicités
Télévisions : France 3, France 5, France 24, France ô, TV5, Direct 8, LCP/AN,
TF1-LCI, M6, Trace TV, i-Télévision, BFM-TV, Demain, Beur TV, Berbère TV, …
Radios : France Bleu, France Info, RFI, Europe 1, RTL, Africa N°1, Beur FM, …
Presse écrite : Le Parisien/Aujourd’hui en France, Jeune Afrique, Les Echos,
La Tribune, L’International Magazine, Respect Magazine, Managers, …
Internet : Afrik.com, Grioo.com, Ekodafrik.net, …

Fédérations sportives
Fédérations et ligues nationales sportives : Football, Athlétisme, Natation,
Basket-ball, Hand Ball, Volley Ball, Rugby, Tennis, Boxe, …

Collectivités locales et Associations
80 communes et agglomérations, départements et régions de l’hexagone et DOM
et réseaux associatifs locaux et nationaux : Africagora, France Diversité, AFIP,
APC Recrutement, Mozaik RH, AFMD, IMS Entreprendre pour la Cité, …

