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MISSION PARLEMENTAIRE D'INFORMATION SUR
« L’EMERGENCE ET L’EVOLUTION DES DIFFERENTES FORMES DE RACISME
ET LES REPONSES A Y APPORTER »
INTERVENTION D’ERIC CEDIEY, DIRECTEUR D’ISM CORUM

Merci à la mission d’information pour cette audition.
Je vais d’abord exposer le périmètre et la posture de travail d’ISM CORUM.
Puis je traiterai spécifiquement de nos opérations de mesure sur les discriminations raciales.
Enfin j’indiquerai les limites rencontrées, et les voies qui peuvent permettre de les dépasser.
ISM CORUM est une association indépendante, qui développe depuis plus de vingt des
activités de bureau d’étude, et d’institut de formation, pour l’égalité et contre les
discriminations. Nous travaillons avec :
-

des employeurs, privés ou publics, et des intermédiaires de l’emploi,

-

des collectivités territoriales (villes, EPCI, départements), sur les politiques qu’elles
mènent dans leur territoire, et parfois en tant qu’employeurs également,

-

des bailleurs sociaux et des acteurs privés du logement,

-

dans une moindre mesure des acteurs de l’éducation, de la santé, des services publics
ou privés, des syndicats de salarié·es ou patronaux.

Ces acteurs ont la responsabilité qu’il n’y ait pas de discrimination. Mais ils sont quand même
exposés au risque d’en produire, d’en alimenter ou de laisser des discriminations se faire,
qu’ils s’en rendent compte ou non. Notre objectif est que ces acteurs fassent évoluer leurs
pratiques, leurs modes de fonctionnement, leurs politiques, de façon à mieux prévenir et
lutter contre les discriminations. Entre autres les discriminations raciales ou à raison de
l’origine réelle ou supposée des personnes.
Pour ce faire ISM CORUM propose :
- des formations,
- du conseil et de l’accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs outils et de
leurs pratiques,
- et souvent, des exercices de mesure.
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Ces mesures vont rendre visibles des discriminations dont souvent les acteurs n’avaient pas
conscience ; elles vont les responsabiliser. Ces mesures doivent aussi guider leur action, en
les renseignant aussi précisément que possible sur les situations dans lesquelles des
discriminations se manifestent dans leur organisation. Ces mesures enfin méritent d’être
renouvelées, pour soutenir l’action dans la durée, et pour évaluer, sur des indicateurs, les
progrès obtenus.
ISM CORUM produit des mesures sur les discriminations, y compris les discriminations liées
à l’origine réelle ou supposée, en mobilisant trois types de méthodes :
- des enquêtes de perception, entre autres exemples auprès des salarié·es d’un
employeur,
- des testings, qui le plus souvent testent ces discriminations en s’appuyant sur la
consonance des noms et prénoms,
- des analyses statistiques de données réelles, par exemple celles d’un fichier du
personnel, ou d’un fichier de demandes de logement social, qu’ISM CORUM exploite
aussi selon la consonance des prénoms, en appliquant une méthodologie et des
procédures visées par la CNIL.
Bien sûr la mesure des discriminations liées à l’origine soulève des questions spécifiques sur
la construction et l’usage des catégories. Mais des réponses existent d’ores et déjà, qui sont
valables scientifiquement comme juridiquement, et qui peuvent être appliquées à un vaste
éventail de domaines.
Deux exemples un peu plus concrets de ce qu’il est possible de faire :
 Une entreprise nous commande une grande série de tests sur les risques de
discrimination raciale dans ses propres recrutements (testing sollicité), des tests sur
différents métiers, à plusieurs niveaux hiérarchiques, répartis sur divers établissements de
son réseau. Les résultats de ce testing ne sont pas tous bons. L’entreprise engage des actions
organisationnelles et managériales qu’elle espère correctrices. Puis elle nous commande un
testing identique : mêmes métiers, mêmes niveaux hiérarchiques, même répartition. Et nous
mesurons que les écarts discriminatoires enregistrés se sont significativement réduits.
 Un autre exemple : ISM CORUM conduit l’analyse statistique, en prenant en compte la
consonance des prénoms, des fichiers de demandes et d’attributions de logement chez un
bailleur social. Nous identifions des situations et des moments où des écarts discriminatoires
se manifestent. Le bailleur met en place une grille et un logiciel de cotation automatisée des
demandes de logement, ainsi qu’une règle d’anonymisation des demandes présentées en
commission d’attribution. ISM CORUM reproduit les mêmes analyses statistiques, et mesure
que les écarts discriminatoires se sont fortement réduits.
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Les difficultés que peuvent rencontrer ces travaux ne sont pas tant techniques, scientifiques
ou juridiques, même si, sur ces trois registres, il faut procéder avec expertise et rigueur. Les
difficultés sont plutôt d’ordre politique en un sens général. Les résultats de ces mesures
interpellent la responsabilité d’agir contre les discriminations, ces résultats interpellent
donc les responsables. A la tête de l’entreprise, de la collectivité territoriale, de toutes les
organisations avec lesquelles ces travaux peuvent être menés, il faut un portage politique
fort, de la clarté dans l’identification du problème, une responsabilité qui ne fait pas défaut
pour le traiter, et de la constance dans le temps. Car il faudra sans doute remettre le travail
à l’ouvrage. En effet ces organisations restent pour partie dépendantes d’un contexte : il faut
aussi que les discours publics, les politiques publiques ou privées plus générales, soient
claires, responsables, et constantes.
Une autre difficulté, ou plutôt une limite : il faut aujourd’hui que ces démarches contre les
discriminations liées à l’origine puissent changer d’échelle. Il faut trouver les voies d’une
généralisation et aller au-delà du volontariat de certaines organisations. Ce qui sans doute
passe aussi par des interventions des pouvoirs publics, peut-être du législateur. On peut tirer
des perspectives et des enseignements de ce qui a été fait contre les discriminations dans
l’emploi entre les femmes et les hommes, avec les Rapports de situation comparée et
aujourd’hui l’Index de l’égalité professionnelle. On peut rendre plus prégnant le sujet des
discriminations liées à l’origine dans les normes d’action et de reporting de la Responsabilité
Sociale des Entreprises (ou plus généralement la Responsabilité Sociale des Organisations),
normes de RSE qui deviennent de plus en plus précises.

Les outils existent, ils ont des résultats, votre mission peut sans doute proposer un cadre
pour mieux les déployer.

Eric Cédiey, directeur d’ISM CORUM
Membre du collège ‟lutte contre les discriminations”
de la Défenseure des droits
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