PROMOTION DE LA DIVERSITE ETHNIQUE
AU SEIN DES ENTREPRISES MULTINATIONALES :
PRATIQUES FRANÇAISES, ECLAIRAGES INTERNATIONAUX

16 janvier 2008 de 14h30 à 19h
au FIAP Jean Monnet

(salle Oslo) 30, rue Cabanis - 75 014 Paris
Pour clôturer l’année européenne de l’ égalité des chances et dans le cadre du
projet Diversité Plus,

Réservation

Enda Europe et le Comité 21 ont le plaisir de vous inviter à participer à la
rencontre

Le nombre de places étant limité,
inscrivez-vous
avant le 8 janvier 2008
en retournant le coupon réponse

« Promotion de la diversité ethnique au sein des entreprises
multinationales : pratiques françaises, éclairages internationaux »
Le début de la rencontre sera l’occasion pour Enda Europe et le Comité 21 de
vous faire partager les résultats de la seconde enquête annuelle sur les pratiques
de lutte contre les discriminations des membres du Comité 21, et de vous
présenter le groupe de travail sur les indicateurs de progrès en matière de
diversité ethnique dans les organisations .
La rencontre se poursuivra par la table-ronde « Diagnostic, construction et mise
en œuvre d’une politique de diversité ethnique dans les entreprises
multinationales ».
Traiter de la diversité ethnique dans les EMN permettra d’explorer les
pratiques des entreprises françaises en la matière et de les comparer à
celles qui sont implantées dans d’autres pays où la législation, le
contexte culturel et politique permettent de développer d’autres outils
et approches de la diversité ethnique.
Or, là réside toute la richesse et la complexité de la mise en œuvre
d’une politique diversité au sein d’une EMN qui doit faire face et se
nourrir de la diversité des contextes dans lesquels elle est implantée,
respecter les contextes locaux tout en essayant de construire une
politique diversité cohérente à l’échelle du groupe.
Pour alimenter nos échanges et nos réflexions, les représentants des principaux
acteurs qui construisent et mettent en œuvre la politique diversité dans les EMN
viendront partager leurs expériences avec nous : responsables diversité et
responsables développement durable des EMN, syndicats, associations, cabinets de
conseils, et formateurs des futurs salariés de ces EMN.

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Fonction :

Organisme :

Tél. :

Courriel :

Adresse :

Ville :
Code postal :

Participera au cocktail :

Oui

avec le soutien de
diversitéPlus

Non

Accès gratuit

diversite@enda-europe.org

01 44 93 87 50 (fax)
Enda Europe
5, rue des immeubles
iuiu industriels- 75011 Paris

Diversité Plus
est un programme mis en place par
Enda Europe, en partenariat avec le
Comité 21, pour promouvoir la
diversité
culturelle
dans
les
organisations membres du Comité
21.
Une enquête annuelle, des lettres
trimestrielles, un groupe de travail
sur les indicateurs de progrès de la
diversité
et
le
site
www.diversiteplus.fr doivent ainsi
permettre
de
sensibiliser
et
d’inciter
les
organisations
à
promouvoir la diversité culturelle
en leur sein.

Plus d’infos:
Kanitha KERNEM
01 43 67 56 05
www.diversiteplus.fr

