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« Il est temps pour les partis politiques de se demander si nous faisons vraiment tout ce qui est en 
notre pouvoir pour favoriser l'intégration des immigrés. Nos propres organisations devraient elles 
aussi balayer devant leur porte et se poser cette question. Cet outil peut nous aider à véritablement 
nous engager pour l'intégration en faisant de nos organisations des exemples à suivre. »  
Armin Laschet, membre du Parlement du Land de la Rhénanie du Nord Westphalie et Vice-
président du groupe parlementaire de la CDU, Allemagne. 
 
« En tant qu'unique institution européenne élue au suffrage universel, il est impératif que le 
Parlement européen représente véritablement les citoyennes et citoyens des Etats membres, ainsi 
que leur diversité. Cet objectif ne peut être atteint que si les partis politiques reflètent la diversité de 
notre société au sein même de leurs organisations et à tous les niveaux, niveau européen compris. 
J'encourage vivement tous les partis politiques à utiliser cet outil pour que les populations issues des 
minorités visibles puissent jouer un rôle dans la démocratie européenne. »  
Emine Bozkurt, députée européenne, Alliance progressiste des socialistes et démocrates du 
Parlement européen.  
 
« En tant que parti politique, nous devons être le reflet de la population que nous avons pour objectif 
de représenter et de servir. Cette publication nous offre une aide précieuse pour intégrer les 
personnes issues minorités visibles et ce à tous les niveaux d'action du parti. »  
Baronne Sal Brinton, membre de la Chambre des Lords, Parti libéral démocrate, Royaume-Uni. 
 
« Je me félicite de l'utilisation de cet outil qui permet aux partis politiques de mettre en place des 
structures qui reflètent véritablement la diversité de nos sociétés. En ces temps où beaucoup 
regrettent de voir le fossé entre citoyens et classe politique se creuser, tous les efforts permettant aux 
acteurs politiques d'être le reflet de la diversité de nos populations et de raviver la démocratie sont 
les bienvenus. Cet outil va au-delà de la question du droit de vote des étrangers et considère les 
partis politiques comme des organisations qui, tout comme d'autres, attirent, recrutent et emploient 
des personnes et ont donc un impact direct sur l'intégration des personnes issues des minorités 
visibles. »  
Patrick Lozès, Président du Conseil représentatif des Associations noires (CRAN). 
 
 
Cette publication clôture le projet La voix des minorités visibles : intégration de la diversité dans les 
partis politiques, qui a bénéficié d’une subvention du Programme européen pour l’intégration et 
l’immigration (www.epim.info).   

 
Cette publication peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://migpolgroup.org/benchmark/french/politicalparties_fr.html  
 
Vous pouvez copier, télécharger et imprimer le contenu de Devenir un parti de choix : une boîte à outils pour 
votre propre utilisation et intégrer des extraits de la présente publication et de l’outil en ligne dans vos propres 
documents, présentations, blogs, site internet et matériels pédagogiques, en reconnaissant le Migration Policy 
Group comme source et détenteur de la propriété intellectuelle. Les demandes pour des utilisations publiques 
et/ou commerciales et pour les droits de traduction peuvent être envoyées à info@migpolgroup.com. 
 
La présente publication et l’outil en ligne peuvent être citées comme suit : Alex Kirchberger et al, Devenir un 
parti de choix : une boîte à outils, (Bruxelles : Migration Policy Group, 2012). 
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Introduction 
 
Les véritables démocraties représentatives garantissent à tout un chacun la possibilité de participer à 
la vie civique et politique. A cet égard, les partis politiques jouent un rôle essentiel en impliquant les 
citoyens et se faisant leur porte-parole dans le processus décisionnel qui façonne la société. Les 
individus deviennent membres d'un parti et/ou votent pour celui qui, selon eux, correspond à leurs 
aspirations et répond au mieux à leurs besoins. Bien que leurs avis parfois divergent, et donc 
influencent le choix d'un parti, les partis eux aspirent généralement à œuvrer au bien de tous et à 
devenir le parti de premier choix. 
 
Les partis politiques adoptent des positions très variées sur les questions relatives à l'immigration et à 
l'intégration. Leurs réponses face aux principales opportunités et grands défis d'une société de plus 
en plus marquée par la diversité sont également très différentes. La plupart de ces réponses 
partagent néanmoins un point commun : elles s'adressent aux adaptations inévitables que la société 
et les individus doivent nécessairement entreprendre. 
 
En général, les partis politiques peuvent faire trois choses pour favoriser l'intégration : premièrement 
ils peuvent encourager l'adoption d'une législation d’égalité et de mesures accordant le droit de vote 
et l'accès à la citoyenneté ; deuxièmement ils peuvent adresser les questions d'intégration et de 
diversité via leurs programmes, en formulant des propositions politiques concrètes dans les domaines 
concernés ; troisièmement ils peuvent s'ouvrir aux personnes issues des minorités visibles et les 
intégrer à au système politique. 
 
Il existe de nombreuses informations sur les politiques égalitaires, les droits civiques et politiques des 
migrants, ainsi que sur les possibilités d'acquérir la citoyenneté. Les politiques d'intégration et de 
diversité des partis politiques font souvent l'objet de descriptions, de comparaisons et sont largement 
diffusées. Il existe par contre très peu d'informations concernant les mesures qui peuvent être 
entreprises par les partis pour intégrer dans leurs propres activités des personnes issues des 
minorités visibles. 
 
La présente publication a pour objectif de remédier à cette carence. Elle se fonde sur la conviction 
que ce que les partis jugent bon pour la société est également bon pour eux – sur le fait que les 
mesures d'intégration et de diversité qu'ils défendent sont tout aussi pertinentes et applicables à 
leurs propres activités internes qu'à la société dans son ensemble. Elle considère les partis comme 
des entités sociales qui souhaitent attirer, recruter et employer des personnes (électeurs, membres et 
employés respectivement), ainsi que des prestataires et acquéreurs de services.  
 
Les partis politiques peuvent contribuer à l'intégration et devenir de véritables sources d'inspiration 
en intégrant en leur sein des personnes issues de l'immigration. De cette façon, ils renforcent leur 
crédibilité et la qualité de la démocratie, ils se font le reflet de la diversité de la population et 
comblent le fossé entre entités politiques, citoyens et résidents. 
 
La présente publication fournit un outil comparatif et d’évaluation élaboré grâce à la longue 
expérience engrangée par Migration Policy Group lors de ses nombreuses collaborations avec des 
autorités locales (Alexandre Kirchberger) et des organismes privés (Jan Niessen). Le développement 
du référentiel a également été nourri par les réponses à un questionnaire envoyé aux principaux 
partis politiques de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni. La publication propose en outre une 
cartographie des initiatives prises par les partis en matière de diversité et d'égalité (Katy Kefferpütz). 
Les partis politiques au niveau européen ont également été consultés (Anne Friel). Les auteurs ont 
aussi bénéficié des suggestions d'un Conseil consultatif composé de Patrick Lozès (Conseil 



 
 

représentatif des associations noires), de Mekonnen Mesghena (Heinrich Böll Siftung) et de  Seema 
Malhotra (Fabian Society). 
 
Les partis politiques peuvent utiliser cet outil de trois façons : pour évaluer leurs efforts d'intégration 
en leur sein des personnes issues des minorités visibles ; pour formuler des projets détaillés en vue 
de changer la situation au sein de leur parti ; et enfin pour utiliser des données comparables, fournies 
par le référentiel, à des fins de comparaison. Les partis politiques issus de traditions et orientations 
politiques identiques ou différentes peuvent donc se comparer les uns aux autres, dans leur pays ou 
d'un pays à l'autre.  
 
La présente publication se compose de quatre sections, précédées d'un glossaire et d'un guide de 
l'utilisateur. La première section reprend le cadre comparatif identifiant les différentes étapes du 
développement de la politique interne de diversité et d’égalité. La deuxième section est un recueil 
d'indicateurs qui peut être utilisé pour établir des listes de vérification, des objectifs, des cibles et 
pour mesurer les progrès réalisés. La troisième section fournit trois exemples de bonnes pratiques. La 
quatrième et dernière section fournit des informations contextuelles sur la façon selon laquelle les 
partis politiques, dans les trois pays susmentionnés, abordent concrètement les questions de 
diversité. 
 



 
 

Glossaire 
 
Les référentiels et le recueil d'indicateurs utilisent les termes ci-dessous. 
 
Le référentiel sur les candidats du parti utilise notamment une distinction simplifiée entre les scrutins 
uninominaux et les scrutins plurinominaux à liste.  

 

TERME DEFINITION 

Action positive L’action positive se réfère à l’adoption de mesures spécifiques pour prévenir ou 
compenser les désavantages liés à l’appartenance (vraie ou suppose) à une 
race,  une ethnie, une religion, une croyance, une nationalité ou une origine 
nationale. En ce sens, elle diffère de la ‘discrimination positive’ qui implique un 
traitement préférentiel sur la base de l’appartenance (vraie ou suppose) à une 
race,  une ethnie, une religion, une croyance, une nationalité ou une origine 
nationale. 

Cycle de 
candidature 

Le cycle de candidature se réfère aux différentes étapes par lesquelles les 
individus doivent passer quand ils veulent se présenter en tant que candidat du 
parti : candidature à la candidature, sélection, formation, élection, 
accomplissement du mandat, fin du mandat. 

Cycle d'emploi Le cycle d'emploi se réfère aux différentes étapes jalonnant le parcours 
professionnel du personnel de l'organisation : candidature, recrutement, 
formation, évaluation et promotion, fin du contrat. 

Diversité Dans le cadre du projet, le terme diversité se réfère aux personnes issues des 
minorités visibles (voir ci-dessous) 

Egalité En conformité avec les législations européennes et nationales, l’égalité se 
réfère à l’égalité de traitement des personnes quelle que soit l’appartenance 
vraie ou supposée à une race, une ethnie, une religion, une croyance, une 
nationalité ou une origine nationale. 

Entreprise détenue 
par une (des) 
personne(s) issue(s) 
des minorités 
visibles 

Une entreprise est considérée comme une « entreprise détenue par des 
personnes issues des minorités visibles  » quand une (des) personne(s) issue(s) 
des minorités visibles sont propriétaires de  51% ou plus des parts. 

Etude Différents types d’études existent. Les études peuvent différer par nature 
(questionnaire, entretiens, groupes de discussion, etc.), par méthode (pilotées 
en interne ou bien externalisées à des consultants indépendants) et par 
moment d’action (en tant que diagnostic, ex ante ou ex post). Choisir l’une ou 
l’autre combinaison dépend des coûts, de l’ambition et du niveau de 
développement. 

Indicateur Un indicateur est une mesure quantitative ou qualitative d’une situation, d’une 
action ou d’un procédé.  

Niveau 
géographique 

Se réfèrent au niveau de gouvernance (gouvernement national, régional ou 
local) et au niveau de l’antenne du parti (sièges nationaux, antenne régionale, 
antenne locale) 

Personne issue des 
minorités visibles 

Sur la base de l’utilisation par Eurostat des critères de nationalité et du lieu de 
naissance pour les statistiques de population, les catégories suivantes de 
personnes sont considérées comme « issues des minorités visibles » :  

 Tous les ressortissants légaux de pays extérieurs à l'Union européenne, 
ainsi que leurs descendants (personnes naturalisées incluses) 



 
 

 Tous les ressortissants européens nés à l'extérieur de l'UE et/ou dont au 
moins un des parents est né en dehors de l'UE 

Référentiel Un référentiel se réfère à un standard pour les politiques et pratiques d’une 
organisation 

Scrutin 
plurinominal à 
listes 

Dans le cadre de ces scrutins, les partis élaborent des listes de candidats à élire 
et de sièges à attribuer à chaque parti en fonction du nombre de voix 
remportées par le parti, par ex. la représentation proportionnelle. 

Scrutin uninominal Les scrutins uninominaux utilisent les circonscriptions électorales qui renvoient 
un titulaire du poste à une assemblée comptant plusieurs élus, comme un 
corps législatif local, régional ou national, par ex. scrutin majoritaire à un tour 
(appelé first past the post au Royaume-Uni) ; scrutin majoritaire à deux tours 
comme en France. 
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REFERENTIELS 
 

NIVEAUX/DOMAINES ELECTEURS MEMBRES CANDIDATS POSITIONS DIRIGEANTES EMPLOYÉS FOURNISSEURS 

AVANCÉ 
(reprend tous les référentiels des 

niveaux intermédiaires et basiques) 
 

A ce niveau-ci, le parti, en tant 
qu'organisation, reflète pleinement la 
diversité de la société et encourage 
l'intégration. Les politiques 
d'information/communication et de 
formation sont efficaces et donnent 
aux membres issus de l'immigration 
une chance égale de remporter des 
sièges et de revêtir des fonctions 
dirigeantes.  

 Les électeurs du parti issus des 
minorités visibles estiment que 
leurs aspirations et leurs 
besoins sont pris en compte 
par le parti de la même façon 
que ceux des autres électeurs 

 

 La composition des membres 
du parti reflète la composition 
de la population du pays. 

 Les membres du parti issus des 
minorités visibles estiment être 
traités de façon égale et 
équitable par les autres 
membres et présentent les 
même taux de satisfaction que 
les autres membres quant à 
leur adhésion au parti  

 

 Les candidats issus des 
minorités visibles reçoivent 
autant de circonscriptions 
gagnables que les autres 
candidats* 

 

 La composition des dirigeants 
et des membres de la structure 
exécutive du parti reflète la 
composition de la population 
du pays  

 Les dirigeants et membres de la 
structure exécutive du parti 
issus des minorités visibles 
estiment être traités  de façon 
égale et équitable par leurs 
collègues 

 

 La composition du personnel 
du parti, à tous les niveaux de 
l'effectif, reflète la composition 
de la population du pays 

 Le personnel du parti (et des 
RH en particulier) démontre 
une compréhension des 
questions interculturelles et y 
est sensibilisé  

 Le personnel issu des minorités 
visibles a le sentiment d'être 
traité de façon égale et 
équitable par ses supérieurs et 
collègues 

 

 Les entreprises détenues par 
des personnes issues des 
minorités visibles sont une 
chance égale  d'envoyer une 
offre lors des appels d'offres 

 Les fournisseurs du parti se 
composent d'entreprises 
appliquant les principes de 
diversité et d'égalité  dans leur 
gestion des ressources 
humaines 

 Les principes de diversité et 
d'égalité sont intégrés aux 
procédures d'appels d'offres du 
parti 

INTERMEDIAIRE HAUT 
 (reprend tous les référentiels des 

niveaux intermédiaire bas et basique) 
 

A ce niveau-ci, le besoin de refléter la 
diversité de la société est intégré aux 
procédures internes du parti. Le parti 
encourage l'intégration des personnes 
issues des minorités visibles à travers 
ses propres activités internes. 

 Le parti cible pro-activement 
les électeurs potentiels issus 
des minorités visibles 

 Le parti entretien un dialogue 
structuré et systémique avec 
des associations de migrants 

 

 Tous les membres du parti, 
indépendamment de leurs 
origines, sont invités à 
participer à une formation sur 
les questions relatives à la 
diversité et à l'égalité 

 Le parti possède une politique 
de recrutement proactive des 
membres issus des minorités 
visibles  

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées pour 
fixer des objectifs de 
recrutement des membres 

 

 La composition de la liste 
nationale des candidats du 
parti  reflète la composition de 
la population du pays** 

 Le parti propose des 
possibilités de formation et de 
soutien pour garantir le 
développement des candidats 
talentueux issus des minorités 
visibles 

 Les principes de diversité et 
d'égalité sont intégrés aux 
procédures de recrutement des 
candidats 

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées pour  
fixer les objectifs de 
recrutement des candidats 

 Les dirigeants et membres de la 
structure exécutive du parti 
issus des minorités visibles 
reçoivent des responsabilités 
en fonction de leur expertise et 
non de leur contexte 
migratoire 

 Le parti affiche une politique 
proactive de sélection des 
membres de la structure 
exécutive issus des minorités 
visibles  

 Les principes de diversité et 
d'égalité sont intégrés aux 
procédures de recrutement, de 
promotion et d'évaluation 

 Le parti, en tant qu'employeur 
de choix, se promeut aux 
personnes issues des minorités 
visibles  

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées pour 
fixer les objectifs de 
recrutement du personnel 

 Les données sur la diversité et 
l'égalité des appels d'offres 
ayant abouti et des 
soumissionnaires sont 
recensées et sont utilisées pour 
fixer des objectifs en matière 
de passation des marchés 

INTERMEDIAIRE BAS 

(reprend tous les référentiels du 
niveau basique) 

 
A ce niveau-ci, le parti commence à 
traduire son intention de refléter la 
diversité de la société en actions. 

 Les données sur l’égalité et la 
diversité sont utilisées afin de 
cartographier l’électorat 

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées afin de 
recenser les membres du parti 

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées afin de 
recenser les candidats du parti 
et les cycles de candidatures  

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées pour 
recenser les positions 
dirigeantes et la structure 
exécutive du parti 

 Les données sur l'égalité et la 
diversité sont utilisées pour 
recenser les membres du 
personnel du parti et le cycle 
d'embauche 

 Le parti encourage ses 
fournisseurs à appliquer les 
principes d'égalité et de 
diversité 

 

BASIQUE 
 
A ce niveau-ci, le parti reconnaît la 
nécessité de refléter la diversité de la 
société en publiant des déclarations et 
en adaptant les règles internes. 

 Les documents clés du parti 
reconnaissent l'importance des 
électeurs issus des minorités 
visibles  

 L'adhésion au parti est ouverte 
à tous les résidents, 
indépendamment de tout 
critère de nationalité 

 Les candidatures sont ouvertes 
aux détenteurs d'une double 
nationalité 

 Les positions dirigeantes et la 
participation à la structure 
exécutive du parti sont 
ouvertes aux détenteurs d'une 
double nationalité 

 La politique d’embauche du 
parti comprend un paragraphe 
relatif à la diversité et 
encourage les candidatures des 
personnes issues des minorités 
visibles 

 

 

 
Remarques 
* Pertinent pour les scrutins uninominaux. Pour les scrutins plurinominaux à listes, le référentiel devrait être interprété comme suit : « Le nombre de candidats issus des minorités visibles à des positions éligibles sur la liste du parti est proportionnel au nombre de personnes issues des minorités visibles vivant sur le 
territoire concerné ». 
** Pertinent pour les scrutins uninominaux.  Pour les scrutins plurinominaux à listes, le référentiel devrait être interprété comme suit : «  Le nombre de candidats issus des minorités visibles à des positions éligibles sur la liste du parti est proportionnel au nombre de personnes issues des minorités visibles vivant sur le 
territoire concerné (circonscription nationale, régionale ou locale) ». 
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REFERENTIEL – LES ELECTEURS DU PARTI 

 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de la prise en considération égalitaire des besoins et des aspirations des 
personnes issues des minorités visibles par rapport aux ceux d'autres personnes. Les indicateurs de processus par contre portent sur les documents constitutifs, les activités 
de dialogue et de communication/d'information. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

R
ES

U
LT

A
TS

 

Prise en compte 
égalitaire 

ELEC/O/1 
Les électeurs du parti issus des minorités 
visibles estiment que leurs aspirations et 
leurs besoins sont pris en compte par le parti 
de façon égalitaire par rapport à ceux des 
autres électeurs 

 Les études indiquent que les personnes issues des minorités visibles 
présentent des taux de satisfaction similaires pour ce qui est de la prise 
en compte de leurs aspirations et leurs besoins par le parti 

P
R

O
C

ES
SU

S 

Reconnaître 
l'importance de 
l'électorat 

ELEC/P/1 
Les documents clés du parti reconnaissent 
l'importance des électeurs issus des 
minorités visibles  

 Déclarations du parti sur l'importance des électeurs issus des minorités 
visibles  

S'adresser aux 
personnes issues des 
minorités visibles et 
les cibler 

ELEC/P/2 
Le parti cible pro-activement les électeurs 
potentiels issus des minorités visibles 

 Campagnes encourageant l'inscription des électeurs par des groupes 
affiliés au parti fonctionnant en partenariat avec les associations 
communautaires, les médias spécialisés, etc.  

 Réunions régulières organisées dans les centres communautaires situés 
dans des quartiers à forte densité de population issue des minorités 
visibles et auxquelles participent régulièrement les personnes issues des 
minorités visibles. 

 ‘Manifestes’ pour l’égalité et la diversité 

Ecouter les 
aspirations et les 
besoins des 
personnes issues de 
minorités visibles 

ELEC/P/3 
Le parti entretien un dialogue structuré et 
systémique avec des associations 
communautaires 

 Les comités consultatifs et groupes de travail thématiques du parti se 
réunissent régulièrement avec des associations communautaires 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

Cartographier 
l’électorat 

ELEC/P/4 
Les données sur l’égalité et la diversité sont 
utilisées afin de cartographier l’électorat 

 Les études électorales du parti incluent des données relatives à l’égalité 
et la diversité 
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REFERENTIEL – LES MEMBRES DU PARTI 
 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de la composition de ses membres à différents niveaux et de  l'expérience 
qu'ont les membres du parti avec les personnes issues des minorités visibles. Les indicateurs de processus par contre portent sur les critères d'adhésion relatifs à la 
nationalité et à la résidence ; les activités de communication et de formation destinées aux membres du parti issus des minorités visibles; les instruments de veille et de 
assignation d'objectifs. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

R
ES

U
LT

A
TS

 

Composition des 
membres du parti 
(pour le pays) 

MEMB/O/1a 
La composition des membres du parti reflète 
la composition de la population du pays 

  Le pourcentage de membres issus des minorités visibles augmente au fil 
du temps pour refléter le pourcentage de la population nationale issue 
des minorités visibles 

Composition des 
membres du parti 
(échelle locale) 

MEMB/O/1ab 
La composition des membres du parti reflète 
la composition de la population locale 

 Le pourcentage de membres issus des minorités visibles augmente au fil 
du temps pour refléter le pourcentage de la population locale issue des 
minorités visibles 

Expérience des 
membres du parti 
issus des minorités 
visibles 

MEMB/O/2 
Les membres du parti issus des minorités 
visibles estiment être traités de façon 
égalitaire et juste par les autres membres, et 
ils présentent  des taux de satisfaction 
similaires à ceux des autres membres du parti 
pour ce qui est de leur adhésion au parti 

 L'enquête de satisfaction sur les résolutions des plaintes déposées par les 
membres issus des minorités visibles et relatives au harcèlement racial, à 
la discrimination et à la victimisation raciales indique des taux de 
satisfaction à la hausse 

 Des études avec les membres du parti issus des minorités visibles et 
portant sur la façon dont leurs collègues sympathisants/l'administration 
les traite(nt) indiquent que les membres issus des minorités visibles 
présentent des taux de satisfaction similaires à ceux des autres membres 
pour ce qui est de leur adhésion au parti 

Exigences de 
nationalité et de 
résidence ancrées 
dans les statuts et/ou 
dans le règlement 
intérieur 

MEMB/P/1 
L'adhésion au parti est ouverte à tous les 
résidents, indépendamment de tout critère de 
nationalité 

 Clause dans les statuts du parti et/ou dans le règlement intérieur 

 Une enquête de satisfaction sur la résolution des plaintes relatives aux 
exigences de résidence/nationalité indique des taux de satisfaction à la 
hausse. 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 
P

R
O

C
ES

SU
S 

Recrutement des 
membres 

MEMB/P/2 
Le parti possède une politique de 
recrutement proactive des membres issus des 
minorités visibles  

 Efforts de recrutement ciblés, en collaboration avec des associations 
communautaires, des groupes d'entraide, des centres communautaires, 
des médias spécialisés, etc. 

Formation et  
développement 

MEMB/P/3 
Tous les membres du parti, indépendamment 
de leurs origines, sont invités à participer à 
une formation sur les questions relatives à la 
diversité et à l'égalité 

 Pourcentage de membres participant à la formation 

 Pourcentage de membres terminant la formation 

 L'évaluation des réactions des participants montre que la formation est 
efficace dans la sensibilisation aux questions de diversité et d'égalité 

Activités du parti 
(groupes de travail, 
conférences du parti, 
etc.) 

MEMB/P/4 
Les membres issus des minorités visibles 
participent aux activités du parti sur un pied 
d'égalité avec les autres membres 

 Pourcentage des membres du parti issus des minorités visibles par 
rapport aux membres du parti issus des minorités visibles qui ont 
participé aux activités (pour chaque activité) 

 Les activités sont organisées en tenant compte des différentes cultures 

Veille & assignation 
des objectifs 

MEMB/P/5 
Les données sur l'égalité et la diversité sont 
utilisées pour recenser la composition des 
membres du parti à tous les niveaux 
géographiques et pour fixer des objectifs de 
recrutement 

 Système de veille en place pour identifier le contexte migratoire des 
membres 

 Exemples de données collectées à des fins de veille et d’assignation 
d'objectifs : 

o Pourcentage des membres issus des minorités visibles (à tous les 
niveaux : par exemple dans les antennes nationales, régionales, 
locales du parti) 

o Pourcentage des membres issus des minorités visibles qui 
quittent le parti 

o Pourcentage de membres issus des minorités visibles ayant 
déposé une plainte relative à l'adhésion au parti 
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REFERENTIEL – LES CANDIDATS DU PARTI 
 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de la composition de ses candidats, ainsi que la mesure dans laquelle les 
candidats issus des minorités visibles sont placés dans des circonscriptions où ils ont de bonnes chances de gagner ou à des postes éligibles sur les listes du parti. Les 
indicateurs de processus par contre portent sur les exigences de nationalité imposées aux candidats : activités d'information/communication destinées aux candidats issus 
des minorités visibles, formation et soutien financier proposés, instruments de veille et d’assignation des objectifs. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

R
ES

U
LT

A
TS

 

Composition de la 
liste de candidats du 
parti (scrutins 
uninominaux) 

CAND/O/1a 
La composition de la liste nationale de 
candidats du parti  reflète la composition de 
la population du pays 

 Le pourcentage de candidats issus des minorités visibles augmente au fil 
du temps de façon à refléter le pourcentage de la population nationale 
issue des minorités visibles et en âge de voter 

Circonscriptions 
gagnables (scrutins 
uninominaux) 

CAND/O/1b 
Les candidats issus des minorités visibles 
reçoivent autant de circonscriptions 
gagnables que les autres candidats 

 Pourcentage de candidats issus des minorités visibles dans les 
circonscriptions où il y a de bonnes chances de gagner (par exemple celles 
qui sont considérées comme « sûres » par le parti) 

Composition de la 
liste de candidats du 
parti (scrutins 
plurinominaux à 
listes) 

CAND/O/2a 
Le nombre de candidats issus des minorités 
visibles sur la liste du parti est proportionnel 
au nombre de personnes issues des minorités 
visibles vivant sur le territoire concerné 
(circonscription nationale, régionale ou 
locale) 

 Le pourcentage de candidats issus des minorités visibles sur la liste 
augmente au fil du temps de façon à refléter le pourcentage de la 
population issue des minorités visibles sur le territoire concerné et en âge 
de voter 

Positions éligibles 
(scrutins 
plurinominaux à 
listes) 

CAND/O/2b 
Le nombre de candidats issus des minorités 
visibles à des positions éligibles sur la liste du 
parti est proportionnel au nombre de 
personnes issues des minorités visibles vivant 
sur le territoire concerné  (circonscription 
nationale, régionale ou locale) 

 Le pourcentage de candidats issus des minorités visibles dans des 
positions éligibles augmente au fil du temps de façon à refléter le 
pourcentage de la population issue des minorités visibles sur le territoire 
concerné et en âge de voter 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 
P

R
O

C
ES

SU
S 

Exigences de 
nationalité et de 
résidence dans les 
statuts et/ou dans le 
règlement intérieur 

CAND/P/1 
Les candidatures sont ouvertes aux 
détenteurs d'une double nationalité 

 Clause dans les statuts du parti et/ou dans le règlement intérieur 

 L'enquête de satisfaction sur la résolution des plaintes relatives aux 
exigences de nationalité indique des taux de satisfaction à la hausse 

Recrutement de 
candidats 

CAND/P/2 
Le parti encourage pro-activement les 
candidatures de candidats issus des minorités 
visibles 

 Une information destinée aux candidats potentiels leur fournit le détail 
des compétences et qualifications requises pour être candidat, elle 
comprend la pertinence de l'expérience autre que  politique (gestion 
d'une entreprise, charges familiales, etc.) 

 Efforts ciblés d'information/communication par le biais d'associations 
communautaires, de groupes d'entraide, de centres communautaires, de 
médias spécialisés, etc. 

Sélection des 
candidats 

CAND/P/3 
Les principes de diversité et d'égalité sont 
intégrés à la procédure de sélection des 
candidats 

 Processus d'évaluation fondé sur les compétences 

 Faibles exigences relative à la durée d'adhésion minimale et aux 
références 

 Utilisation de quotas et d'objectifs 

 Formation à la diversité et à l’égalité à destination des membres des 
comités de sélection 

Financements 
destinés aux 
candidats 

CAND/P/4 
Un soutien financier est fourni aux candidats 
issus de communautés sous représentées, 
incluant les groupes de personnes issues des 
minorités visibles 

 Fonds indépendant pour la diversité au sein du parti 

Formation et 
développement 

CAND/P/5 
Le parti propose des possibilités de formation 
et de soutien pour garantir le développement 
des candidats talentueux issus des minorités 
visibles 

 Systèmes de repérage des talents pour identifier les candidats 
prometteurs 

 Systèmes de mentorat et/ou d'observation d'un ainé 

 Formations : développer ses compétences de direction, utiliser les 
médias, prendre la parole en public et mobiliser les partisans 

Veille et assignation 
d'objectifs 

CAND/P/6 
Les données sur l'égalité et la diversité sont 
utilisées afin de recenser les candidats du 

 Système de veille en place pour identifier le contexte migratoire des 
candidats 

 Exemples de données collectées pour veiller et assigner les objectifs : 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

parti et les cycles de candidatures à tous les 
niveaux géographiques, mais aussi pour fixer 
les objectifs  des activités d'information/ 
communication 

o Pourcentage de candidats issus des minorités visibles  
o Pourcentage des candidats issus des minorités visibles ayant 

remporté un siège  
o Pourcentage de candidats issus des minorités visibles  ayant 

perdu les élections 
o Pourcentage de candidats issus des minorités visibles 

introduisant une plainte relative à leur candidature 
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REFERENTIEL – LES DIRIGEANTS ET LES MEMBRES DE LA STRUCTURE EXECUTIVE DU PARTI  
 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de la composition des positions dirigeantes et de sa structure exécutive, mais 
aussi de l'expérience des dirigeants et des décideurs du parti issus des minorités visibles. Les indicateurs de processus par contre portent sur la mesure dans laquelle les 
documents constitutifs contiennent des éléments relatifs à la diversité et à l'égalité, tels que des exigences de nationalité et de résidence ; responsabilités accordées aux 
membres dirigeants et de la structure exécutive issus des minorités visibles ; politiques de formation et d'information/communication ; instruments de veille et d’assignation 
des objectifs. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

R
ES

U
TL

A
TS

 

Composition du 
pouvoir d'influence 
et de la structure 
exécutive du parti 

LEAD/O/1 
La composition des positions dirigeantes et de 
la structure exécutive du parti reflète la 
composition de la population du pays  

 Le pourcentage de dirigeants et membres de la structure exécutive du 
parti issus des minorités visibles augmente au fil du temps de façon à 
refléter le pourcentage de la population nationale issue des minorités 
visibles  

Expérience des 
dirigeants et 
décideurs du parti 
issus des minorités 
visibles  

LEAD/O/2 
Les dirigeants et membres de la structure 
exécutive issus des minorités visibles estiment 
être traités de façon égalitaire par leurs 
collègues 

 Une enquête de satisfaction relative à la résolution des plaintes visant à 
obtenir une protection contre le harcèlement racial et la victimisation 
raciale indique des taux de satisfaction à la hausse   

 Des études avec les membres de la structure exécutive issus des minorités 
visibles sur la façon dont les collègues les traitent indiquent que les 
membres issus des minorités visibles ont le sentiment d'être traités de 
façon égalitaire par les autres membres 

P
R

O
C

ES
SU

S 

Refléter la 
composition de la 
société 

LEAD/P/1 
Les documents constitutifs du parti stipulent 
qu'il est nécessaire pour le parti de refléter la 
diversité de la société 

 Clause dans les statuts du parti et/ou dans le règlement intérieur 

Exigences de 
nationalité et de 
résidence ancrées 
dans les statuts et/ou 
dans le règlement 
intérieur 

LEAD/P/2 
Les positions dirigeantes et la participation à 
la structure exécutive du parti sont ouvertes 
aux détenteurs d'une double nationalité 

 Clause dans les statuts du parti et/ou dans le règlement intérieur 

 Une enquête de satisfaction sur la résolution des plaintes relatives aux 
exigences de résidence/nationalité indique des taux de satisfaction à la 
hausse 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

Responsabilités des 
dirigeants issus des 
minorités visibles 

LEAD/P/3 
Les dirigeants et membres de la structure 
exécutive du parti issus des minorités visibles 
reçoivent des responsabilités en fonction de 
leur expertise et non pas seulement en 
fonction de leur contexte migratoire 

 Proportion des membres issus des minorités visibles chargés des 
questions de diversité et d'égalité par rapport aux autres domaines  

 Des études avec les membres de la structure exécutive issus des minorités 
visibles sur la façon dont les collègues les traitent indiquent que les 
membres issus des minorités visibles ont le sentiment d'être estimés pour 
leur expertise, leurs compétences et qualifications et pas seulement pour 
leur contexte migratoire 

Politiques de non-
discrimination lors de 
la sélection de la 
structure exécutive 

LEAD/P/4 
Le parti affiche une politique proactive de 
sélection des membres de la structure 
exécutive issus des minorités visibles  

 Les considérations relatives à la diversité et à l'égalité sont intégrées aux 
procédures de sélection des membres de la structure exécutive 

 Déclarations politiques internes 

Formation et 
développement 

LEAD/P/5 
Le parti propose des possibilités de formation 
pour garantir le développement des membres 
de la structure exécutive issus des minorités 
visibles  

 Systèmes de repérage des talents incluant l'utilisation de « défenseurs » 
de la diversité au sein du parti 

 Systèmes de mentorat et/ou d'observation d'un ainé 

 Possibilités de soutien et de formation en matière de direction, de 
compétences médiatiques et de mobilisation des sympathisants 

Veille & assignation 
des objectifs 

LEAD/P/6 
Les données sur l'égalité et la diversité sont 
utilisées pour recenser les positions 
dirigeantes et la structure exécutive du parti à 
tous les niveaux géographiques, ainsi que 
pour fixer des objectifs  

 Système de veille en place pour identifier le contexte migratoire des 
dirigeants et membres  

 Exemples de données collectées à des fins de veille et d’assignation 
d'objectifs : 

o Pourcentage de dirigeants issus des minorités visibles (à tous les 
niveaux : antennes nationales, régionales et locales du parti) 

o Pourcentage de candidats sélectionnés et issus des minorités 
visibles 

o Pourcentage de membres issus des minorités visibles étant 
promus à des postes de direction 

o Pourcentage de membres issus des minorités visibles quittant la 
structure exécutive 

o Pourcentage de membres issus des minorités visibles 
introduisant une plainte pour harcèlement racial et victimisation 
raciale 
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REFERENTIEL– LES EMPLOYES DU PARTI 
 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de la composition de ses employés aux différents niveaux de l'effectif, la 
sensibilisation du personnel aux questions interculturelles, le traitement égalitaire ou non des employés issus des minorités visibles. Les indicateurs de processus par contre 
portent sur les différentes étapes du cycle de l'embauche, incluant le recours aux instruments de veille et d’assignation des objectifs. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

R
ES

U
TL

A
TS

 

Composition des 
membres du 
personnel du parti (à 
l'échelle nationale) 

EMP/O/1a 
La composition des membres du personnel 
aux différents sièges du parti, à tous les 
niveaux de l'effectif, reflète la composition  
de la population du pays 

 Le pourcentage du personnel du parti issu des minorités visibles (à tous 
les niveaux de l'effectif) augmente au fil du temps de façon à refléter le 
pourcentage de la population issue des minorités visibles sur le territoire 
concerné 

Composition des 
membres du 
personnel du parti 
(niveau local) 

EMP/O/1b 
La composition des membres du personnel 
du parti dans les antennes locales, à tous 
les niveaux de l'effectif, reflète la 
composition de la population locale 

 Le pourcentage du personnel du parti issu des minorités visibles (à tous 
les niveaux de l'effectif) augmente au fil du temps de façon à refléter le 
pourcentage de la population locale issue des minorités visibles 

Sensibilisation du 
personnel du parti 
aux questions 
interculturelles 

EMP/O/2 
Le personnel du parti (et des RH en 
particulier) fait preuve de compréhension 
vis-à-vis des questions interculturelles et y 
est sensibilisé 

 Prise en compte des besoins religieux et culturels dans les contrats et les 
arrangements de travail  

 Formation spécifique consacrée aux questions de la communication 
interculturelle/la diversité, l'égalité à tous les niveaux de l'effectif 
(incluant le nombre d'admissions et, le cas échéant, de certificats 
octroyés) 

 Lignes directrices claires pour les gestionnaires RH sur le respect des 
principes de diversité et d'égalité dans les politiques et procédures RH 
(incl. les entretiens/la sélection/les promotions/les systèmes 
d'évaluation) 

Façon dont le 
personnel issu des 
minorités visibles est 
traité 

EMP/O/3 
Le personnel issu des minorités visibles a le 
sentiment d'être traité de façon égalitaire 
par ses supérieurs et collègues 

 Une enquête de satisfaction relative à la résolution des plaintes visant à 
obtenir une protection contre le harcèlement racial et la victimisation 
raciale indique des taux de satisfaction à la hausse   

 Des études avec les membres du personnel du parti issus des minorités 
visibles sur la façon dont les collègues et supérieurs les traitent indiquent 
que le personnel issu des minorités visibles a le sentiment d'être traité de 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

façon égalitaire en ce qui concerne les promotions 

P
R

O
C

ES
SU

S 

Politiques de non-
discrimination lors 
du recrutement 

EMP/P/1 
Le parti, en tant qu'employeur de choix, se 
promeut aux personnes issues des 
minorités visibles  

 Les considérations de diversité et d'égalité sont intégrées à la description 
de la fonction (par exemple : pas d'exigences discriminatoires quant à la 
langue et aux qualifications) 

 Mesures de recrutement proactives pour recruter du personnel issu des 
minorités visibles, en particulier dans les régions à forte population 
immigrée, le parti organise des campagnes, comme des salon 
d'embauche ciblés, en coopération avec  des ONG concernées, diffuse des 
annonces de recrutement via des campagnes destinées aux 
médias/réseaux spécialisé, fait des déclarations publiques, etc. 

 Actions positives pour assurer l’égalité d’accès aux stages et aux emplois 
temporaires, considérant que ces postes sont importants pour acquérir 
de l’expérience et qu’ils sont souvent pourvus de manière informelle 

Politiques de non-
discrimination à des 
fins de rétention 

EMP/P/2 
Les principes de diversité et d'égalité sont 
intégrés aux procédures de recrutement, de 
promotion et d'évaluation 

 Procédures de recrutement fondées sur les compétences (telles que CV 
anonymes, tests de mise en situation, etc.) 

 Systèmes d'actions positives, tels que des mécanismes de repérage des 
talents pour garantir que les membres du personnel prometteurs issus 
des minorités visibles aient la même chance d'être promus que les autres 

 Procédure de dépôt de plainte pour la protection contre le harcèlement 
racial et la victimisation raciale  

Veille & assignation 
des objectifs 

EMP/P/3 
Les données sur l'égalité et la diversité sont 
utilisées pour recenser les membres du 
personnel du parti et le cycle d'embauche à 
tous les niveaux géographiques, ainsi que 
pour fixer les objectifs de recrutement  

 Système de veille en place pour évaluer la diversité et le traitement 
égalitaire des membres du personnel et des candidats 

 Exemples de données collectées à des fins de veille et d’assignation 
d'objectifs : 

o Pourcentage de candidats issus des minorités visibles (à tous les 
niveaux de la hiérarchie) 

o Pourcentage de candidats sélectionnés et issus des minorités 
visibles   

o Pourcentage du personnel issu des minorités visibles promu à 
d'autres fonctions   

o Pourcentage du personnel issu des minorités visibles quittant 



 
 

13 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

son emploi 
o Pourcentage du personnel issu des minorités visibles 

introduisant une plainte pour harcèlement racial et victimisation 
raciale  
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REFERENTIEL – LES FOURNISSEURS DU PARTI 
 
Les indicateurs de résultat évaluent la situation actuelle ou souhaitée du parti du point de vue de l'égalité d'accès aux appels d'offres et de la composition de ses 
fournisseurs. Les indicateurs de processus par contre portent sur les aspects juridiques et liés à la promotion du cycle de passation de marché (incluant l'utilisation de 
clauses d'inclusion sociale) et sur la veille de ce cycle pour identifier les obstacles auxquels les entrepreneurs immigrés peuvent être confrontés. 
 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

RESULTATS 

Egalité des chances 
lors de la soumission 

PROC/O/1 
Les entreprises détenues par des personnes 
issues des minorités visibles ont une chance 
égale  d'envoyer une offre lors des appels 
d'offres  

 Pourcentage d'entreprises détenues par des personnes issues des 
minorités visibles participant aux appels d'offres du parti 

 Résultats des enquêtes et groupes de discussion avec des entreprises 
détenues par des personnes issues des minorités visibles 

Composition du 
groupe de 
fournisseurs du parti 

PROC/O/2 
Les fournisseurs du parti se composent 
d'entreprises appliquant les principes de 
diversité et d'égalité  dans leur gestion des 
ressources humaines 

 Pourcentage de fournisseurs qui : 
o forment et sensibilisent le personnel à l'interculturalité 
o ont des procédures et possibilités de recrutement égalitaires et 

fondées sur les compétences  
o travaillent avec un personnel de livraison diversifié  
o mettent en œuvre des clauses sociales 
o ont une procédure de dépôt de plaintes 

PROCESSUS 

Procédures de 
passation de marché 

PROC/P/1 
Les principes de diversité et d'égalité sont 
intégrés aux procédures d'appels d'offres du 
parti 

 Les exigences de diversité et d'égalité sont intégrées au cahier des 
charges de l'appel d'offres  

 Les exigences de diversité et d'égalité sont utilisées en tant que critères 
de sélection ou d'attribution 

 Les clauses sociales sont utilisées en vue de promouvoir le recrutement 
de personnes exclues du marché du travail, notamment de personnes 
issues des minorités visibles 
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TYPE 
D'INDICATEUR 

CATEGORIE REFERENTIEL EXEMPLES D'INDICATEURS PERTINENTS 

Promotion des 
principes de diversité 
et d'égalité auprès 
des fournisseurs 
 

PROC/P/2 
Le parti encourage ses fournisseurs à 
appliquer les principes d'égalité et de 
diversité 

 Par le biais de conditions d'exécution contractuelles, les contractants sont 
tenus de : 

o former et sensibiliser le personnel à l'interculturalité  
o développer des procédures et possibilités de recrutement 

égalitaires et fondées sur les compétences 
o travailler avec un personnel de livraison diversifié 
o mettre en place une procédure de dépôt de plaintes 

 Ces conditions s'appliquent tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, conformément aux clauses sur la diversité et 
l'égalité utilisées lors des appels d'offres, les soumissionnaires peuvent 
être tenus de prouver le respect de ces conditions 

Veille du cycle de 
passation de marché 

PROC/P/3 
Les données sur la diversité et l'égalité des 
appels d'offres ayant abouti et des 
soumissionnaires sélectionnés sont recensées 
et sont utilisées pour fixer des objectifs en 
matière de passation des marchés 

 Le système de veille des données en place fournit une évaluation globale 
des aspects liés à la diversité et à l'égalité du groupe de fournisseurs du 
parti, il identifie en outre les obstacles auxquels les entreprises détenues 
par des personnes issues des minorités visibles sont confrontées lors du 
cycle de passation de marché 

 Les leçons tirées de cet exercice viennent nourrir l'amélioration des 
procédures/les activités en vue de résoudre ces problèmes (cahier des 
charges plus clair, aide à l'exécution des clauses sociales, etc.) 

 
 



Share this:   

 Réseau des leaders régionaux de la diversité 
 Cibler proactivement les électeurs issus des minorités 

visibles  
 Formation sur la diversité destinée aux agents impliqués 

dans le processus de recrutement et de sélection des 
candidats 

 

 

 

  

Migration Policy Group 

Devenir un parti de 
choix : une boîte à 
outils pour intégrer la 
diversité 
Bonnes pratiques 

Alexandre Kirchberger avec Katy  Kefferpütz, Jan Niessen et Anne Friel 
 
 

http://www.migpolgroup.org/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?src=bm&u=http://ow.ly/8pxWB
http://twitter.com/home/?status=Im+using+the+new+Tool+for+Mainstreaming+Diversity+in+Political+Parties+by+MPG.+You+can+find+it+here:+http://ow.ly/8pxWB


 

 

   

 

 

Bonne pratique : réseau des leaders régionaux de la diversité 
 

CHAMP CONTENU 
1. TITRE Réseau des leaders régionaux de la diversité 
2. PAYS Royaume-Uni  
3. ORGANISATION Liberal Democrats 
4. PERSONNE DE 
CONTACT  

Vicky Booth  

5. FONCTION Responsable diversité  
6. ADRESSE 
COURRIEL 

diversity@libdems.org.uk 

7. SITE WEB Non applicable 
8. DATE DE D2BUT 
DU PROJET 
9. …DATE DE FIN  
…EN COURS 

Septembre 2009…en cours 

10. SYNTHESE Les leaders régionaux de la diversité sont nommés par les partis régionaux, ils agissent en 
tant que leaders plaidant pour l'égalité, la diversité et l'ouverture de la participation. Ils 
élaborent un plan d'action annuel dont l'objectif est de renforcer la diversité à tous les 
niveaux du parti et d'épauler les régions pour qu'elles puissent organiser efficacement des 
activités en ce sens. 

11. DIFFICULTES/DEFI 
ET OBJECTIFS/ HYPOTHESES 

Les principales initiatives peuvent être efficaces dans la résolution des problèmes liés à la 
sous-représentation des élus, cependant en vue de déclencher un changement culturel 
réel et à tous les niveaux du parti, elles doivent être conçues au niveau local. Au sein de 
notre parti, ce sont principalement les partis régionaux et locaux qui détiennent le pouvoir 
décisionnel et l'autorité, c'est pourquoi il est vital qu'ils participent à ces activités et les 
fassent progresser. Les leaders régionaux de la diversité (et leaders locaux dans certains 
cas) jouent un rôle clé, puisqu'ils sont le trait d'union entre activité locale et soutien 
central.  

12. COMMENT CA 
MARCHE ? 

Les leaders régionaux travaillent en partenariat avec l'Unité chargée de la diversité 
nationale, ils encouragent, défendent et soutiennent la diversité des partis locaux dans 
leur région. L'Unité chargée de la diversité offre des formations et un soutien aux leaders, 
pour qu'ils puissent développer et proposer un plan d'action pour la région concernée, 
parallèlement au Conseil régional. 
 
Ce plan d'action reprend habituellement les domaines d'action suivants :  

13.  identifier et épauler les candidats talentueux potentiels issus des groupes sous-
représentés, organiser des activités d'information/communication, de recrutement et de 
formation pour les groupes sous-représentés de la région 
14.  élargir la participation électorale et se faire l'écho auprès du parti central des 
inquiétudes, obstacles et défis freinant l'intégration  
15.  être le trait d'union entre les agents locaux et régionaux du parti et partager avec 
eux les bonnes pratiques  
16.  le cas échéant, recruter une équipe de leaders de la diversité, pour atteindre ces 
objectifs 
17.  participer aux réunions trimestrielles du Diversity Engagement Group (DEG – 
Groupe pour la diversité). 

18. RESULTATS Les plans d'action sont maintenant déployés dans toutes les régions, ainsi qu'en Ecosse et 
au Pays de Galles. Toutes les régions appliquent aujourd'hui ces plans d'action, nous avons 
reçu des réactions positives des membres et/ou candidats qui en ont bénéficié. 

19. EVALUATION L'évaluation du réseau se fait de façon permanente par le biais de rapports envoyés au  
Diversity Engagement Group. Les régions sont évaluées à l'aune des progrès enregistrés 



 

 

   

 

dans l'application des plans d'action régionaux. La réussite ou l'échec des projets dépend 
considérablement de la volonté des Conseils régionaux et de la capacité du défenseur de 
la diversité à influencer les activités dans la région.  
 
Nous recommandons l'élaboration d'un plan d'action type qui pourrait être utilisé par les 
partis locaux comme point de départ et qui serait adapté et modifié en fonction du 
contexte. 

20. POUR QUI ? Les bénéficiaires du réseau sont les membres actuels ou potentiels des groupes sous-
représentés.  

21. SOURCE DE 
FINANCEMENT ET 
RESSOURCES UTILISEES 

Le parti central avance des fonds régionaux limités pour soutenir ces activités, les régions 
introduisent une demande de financement si nécessaire. Deux membres du personnel 
central se chargent d'un réseau national comptant environ 20 volontaires. 

 



 

 

   

 

Bonne pratique : cibler proactivement les electeurs issus des minorités 
visibles 
 

CHAMP CONTENU 
22. TITRE Cibler proactivement les électeurs issus des minorités visibles 
23. PAYS Royaume-Uni  
24. ORGANISATION Liberal Democrats 
25. PERSONNE DE 
CONTACT 

Vicky Booth  

26. FONCTION Responsable diversité 
27. ADRESSE 
COURRIEL 

diversity@libdems.org.uk  

28. SITE WEB Non applicable 
29. DATE DE DEBUT 
DU PROJET 
…DATE DE FIN  
…EN COURS 

Le projet a débuté en juin 2011, le guide a été complété en septembre 2011 (diffusion et 
activités toujours en cours). 

30. SYNTHESE Le parti reconnaît la nécessité de cibler anticipativement l'électorat issu de l'immigration 
en termes de messages, de campagne et d'activité de mobilisation. 
 
Le siège du parti a récemment publié un guide sur la mobilisation des minorités intitulé 
« Whose Vote are you Missing? ». Il est diffusé massivement au sein de tout le parti. Ce 
guide encourage les idées et initiatives de prise de contact locale visant à renforcer 
l'implication électorale au sein de l'électorat appartenant à des communautés 
officiellement reconnues comme « minorités ethniques » ou assimilées (appelées BAME 
au Royaume-Uni).  

31.  DIFFICULTE/DEFI 
ET OBJECTIFS/ HYPOTHESES 

Certaines organisations au sein du parti ont par le passé entrepris des initiatives de 
mobilisation fructueuses, par exemple : les Libéraux Démocrates Chinois ont travaillé avec 
la Commission électorale, pour publier les documents du parti en deux langues, le but 
étant d'augmenter le nombre d'électeurs inscrits et la participation électorale de la 
communauté chinoise.    
Nous devons capitaliser sur ce type de bonnes pratiques, pour que le parti s’engager 
auprès des minorités visibles aux quatre coins du pays.  

32. COMMENT CA 
MARCHE ? 

Ce livret reprend, entre autres, les recommandations suivantes : 
33.  effectuer un « audit des communautés » pour établir le profil de l'électorat 
34.  rédiger des courriers et documents ciblés 
35.  participer aux festivals locaux et événements culturels 
36.  utiliser les médias spécialisés 
37.  identifier les candidats/partisans talentueux potentiels issus de minorités 
ethniques et les aider à s'impliquer plus. 
 
Il est crucial que ce travail soit porté par des militants locaux travaillant effectivement 
dans leur circonscription et adaptant les activités au contexte.  

38. RESULTATS Cinq cents livrets ont été jusqu'à présent distribués dans tout le parti, parallèlement à 
cette activité six sessions de formation ont été organisées lors des divers événements et 
conférences du parti.   

39. EVALUATION Dans six mois, chaque parti local sera contacté pour déterminer l'impact du livret. Cet 
impact sera mesuré à l'aune du nombre d'activités d'information /communication 
organisées. Nous encourageons également les partis locaux à partager leurs exemples de 
bonnes pratiques et d'activités d'information / communication réussies. 

40. POUR QUI ? Le guide s'adresse directement aux partisans, aux conseillers et aux candidats locaux. Les 
groupes ciblés sont les électeurs issus de minorités ethniques.  

mailto:diversity@libdems.org.uk


 

 

   

 

41. SOURCE DE 
FINANCEMENT ET 
RESSOURCES UTILISEES 

Le parti central a financé la publication du guide, soit deux employés à temps partiel qui 
ont travaillé sur ce projet pendant 3 mois. Les partis régionaux ont pris à leur charge les 
frais de distribution du guide pour leurs régions. La diffusion se poursuivra dans les six 
mois à venir, lors d'événements et de sessions de formation ad hoc et tout au long du 
cycle électoral.  



 

 

   

 

Bonne pratique : formation sur la diversité destinée aux agents impliqués 
dans le processus de recrutement et de sélection des candidats  
 

CHAMP CONTENU 
42. TITRE Formation sur la diversité destinée aux agents impliqués dans le processus de recrutement 

et de sélection des candidats. 
43. PAYS Royaume-Uni  
44. ORGANISATION Liberal Democrats 
45. PERSONNE DE CONTACT Vicky Booth  
46. FONCTION Responsable diversité 
47. ADRESSE COURRIEL diversity@libdems.org.uk  

48. SITE WEB Non applicable 
49. DATE DE DEBUT DU 

PROJET 
…DATE DE FIN  
…EN COURS 

En cours  

50. SYNTHESE Il y a une politique d'intégration de la diversité au niveau de tous les processus liés au 
recrutement des candidats. Toutes les formations destinées aux évaluateurs, aux 
directeurs du scrutin, aux comités de sélection et à tous les fonctionnaires impliqués dans 
le processus de recrutement et de sélection des candidats comprennent une formation 
sur la diversité. Un processus d'approbation fondé sur les compétences a été créé par un 
expert externe, et une bonne pratique en matière de diversité est intégrée tout au long du 
processus.  

51. DIFFICULTE/DEFI ET 
OBJECTIFS/ 
HYPOTHESES 

Il est essentiel que toutes les parties impliquées dans le processus d'approbation et de 
sélection des candidats soient conscientes des obstacles potentiels auxquels sont 
confrontés les candidats et qu'elles en tiennent dûment compte. Elles sont également 
sensibilisées aux préjugés potentiels et inconscients lors du processus de sélection ou 
d'évaluation et elles apprennent à les surmonter. 

52. COMMENT CA MARCHE 
? 

La formation de sensibilisation à la diversité est intégrée tout au long de la formation 
globale, elle comprend un chapitre « Diversity watch » (Vigilance à la  diversité) lors 
duquel les tenants et aboutissants de la diversité à chaque étape du processus sont pris en 
compte et discutés en groupe.  

53. RESULTATS Toutes les sessions de formation ont été intégrées à cette formation. 
54. EVALUATION Des formulaires d'évaluation remplis par les candidats sont collectés les jours 

d'évaluation, de la sorte toute difficulté éventuelle peut être identifiée et résolue. En 
conséquence, les adaptations appropriées des politiques sont bien cotées par ceux et 
celles qui les ont demandées. 

55. POUR QUI ? La formation est destinée aux évaluateurs, aux directeurs du scrutin et aux comités de 
sélection, le but est de limiter toute discrimination ou obstacle potentiels auxquels 
pourraient être confrontés les candidats.   

56. SOURCE DE 
FINANCEMENT ET 
RESSOURCES UTILISEES 

Cette formation est financée et gérée par le Bureau du parti chargé des candidats, c'est 
d'ailleurs l'une de ses tâches principales. 

 

mailto:diversity@libdems.org.uk

