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Appel à Contributions 
 

Quelle ingénierie de la diversité ? 
 

Dans cet appel à contributions de la RIMHE, nous souhaitons aborder la diversité comme un 

projet pour l’entreprise, qu’il s’agisse de la prévention des discriminations, du management de 

l’altérité, ou encore de la contribution au développement d’une société inclusive. Dans cette 

visée, l’ingénierie se définit comme un ensemble de méthodes et d’instruments mis en œuvre 

afin d’assurer la réalisation du projet. Qu’en est-il pour la diversité ? 

Définir et mettre en œuvre une ingénierie de 

la diversité se heurtent à de nombreux 

problèmes, que nous invitons les auteurs à 

éclairer.  

• Quel tableau de bord de la diversité peut-

on élaborer en évitant les pièges du 

stéréotypage et de la stigmatisation, 

comme pour l’orientation sexuelle ou la 

catégorisation ethnique, par exemple ? 

• Comment implémenter une politique 

générale de la diversité et son ingénierie 

au sein d’une organisation ? Les 

approches de la diversité sont multiples et 

varient en fonction des cultures et des 

idéologies. Imposer une conception 

dominante ou propre aux dirigeants rentre 

en contradiction avec les fondements d’un 

management de la diversité. Comment 

sortir du paradoxe ?  

• Comment développer une ingénierie de la 

diversité sans réduire les salariés à une de 

leurs caractéristiques personnelles, parfois 

absente de leur sentiment identitaire au 

travail ? Comment instrumenter la 

diversité et assurer une efficacité des 

actions sans aboutir à une 

dépersonnalisation et une 

déshumanisation ?      

Ces orientations ne sont pas limitatives des 

soumissions attendues. Le comité de 

rédaction constitué pour cet appel à 

contributions accueillera avec grand intérêt 

tous les travaux permettant d’éclairer cette 

thématique et d’en préciser la problématique 

en privilégiant les résultats d’études 

empiriques. 

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de 

publier sous forme numérique et imprimée 

des articles de recherche sur le management 

des entreprises dans tous les domaines de 

gestion et suivant une conception plaçant les 

êtres humains au cœur de ses préoccupations. 

Les travaux menés par des équipes 

pluridisciplinaires sur les problématiques 

propres aux sciences de gestion sont les 

bienvenus. 

Les articles de recherche sont sélectionnés 

par un comité de rédaction, constitué pour 

chaque numéro, après évaluation en double 

aveugle par deux à trois membres de notre 

comité scientifique et plusieurs tours de 

relecture. En complément, des chercheurs 

d'autres disciplines peuvent être sollicités en 

« auteurs invités ». Une note de lecture sur 

un nouvel ouvrage de référence peut 

également être présentée ainsi qu’un « retour 

d'expérience » rédigé par des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, 

été, automne. 
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