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Management Jean-Marc Le Gall

Les préjugés, omniprésents et dévastateurs
Une pénétrante
exposition vient de
s'achever au Laboratoire, nouveau lieu de la scene
artistique parisienne, consacrée
aux différentes altérations de la
perception dues, selon I artiste
indienne invitée Shilpa Gupta
« aux forces inconscientes, individuelles et collectives, qui entretiennent les préjuges »
Cette exposition montrait a sa
maniere, poétique et convamcan
te, combien ces derniers restent
profondement enracines et s'alimentent d elements ignores y
compns de nous-mêmes Elle s est
associée a cette occasion a Mahza
nnBanaji, neuropsychologue a
Harvard qui a mis au point un test
d associations implicites (TAJ) qui
permet de reperer ce sur quoi per
tent nos a pnon
Couleur de peau, sexe, âge,
poids, classe sociale, orientation
sexuelle Quelle est la part de nos
possibles préjuges dans le choix de
nos actions ? A partir de quelle evaluation inconsciente de soi et des
autres allons-nous developper des
jugements et des attitudes en
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mode implicite ? Sl ces stereoty
pes, cliches et préjuges simplifient
la réalité, ils la déforment aussi
souvent gravement, aux dépens
de tel ou tel groupe d'individus
Le caractère inconscient de ces
a poon explique bien sur que per
sonne n en soit a I abn, tel ce
consultant en ressources humai
nes qui, lors d'un dejeuner avec
des collègues, faisait remarquer
comme une évidence que « tout de
même, un directeur financier noir,
ca ne passera jamais ' »
TidjaneThiam appréciera Noir
et Ivoirien, il a ete nomme a la tete
du grand assureur britannique Prudential Diplome de Polytechni
que de l'Ecole des mines et de I ln
sead cet homme talentueux - un
des rares financiers a avoir fait
preuve de prudence avant la crise
- reconnaissait pourtant, dans un
entretien au Guardian, avoir ete
las de ne pas trouver de poste a sa
mesure en France et de s entendre
dire u Vous êtes formidable, maîs
il s agit de diriger un groupe de
10 DOO personnes qui ne comprendraient peut etre pas l'arrivée de
quelqu'un comme vous »

Eléments de recherche :

Les analyses menées sur les
resultats obtenus au test TAI ont
d'ailleurs révèle une plus forte tendance a des préjuges lies a la cou
leur de la peau, renvoyant aux
debats actuels sur les moyens de
renforcer la lutte contre les discriminations « ethniques »
Convictions intimes
Les repercussions sociales deces
stéréotypes concernent au pre
mier chef les entreposes Une
enquete menée pour le compte du
Mouvement contre le racisme et
pour I amitie entre les peuples
(MRAP) auprès d un échantillon de
jeunes de 15 a 25 ans a ainsi montre
que le milieu du travail est perçu
par eux comme celui ou les discriminations sont les plus frequen
tes Si ce resultat peut lui même
être interprète comme un a pnon,
alarmant, de leur part, ll souligne
avec d'autres etudes récentes la
nécessite de renforcer les actions
menées par les entreprises
Le debat sur l'opportunité de
« statistiques ethniques » fait rage,
et nul ne sait encore quelles seront
les conséquences pour les entrepri-

ses du plan annonce récemment
par Yazid Sabeg, le commissaire a
la diversite Quelle qu en soit la forme un travail apparaît nécessaire
pour caractériser de possibles discriminations et légitimer les
actions alors correctrices Des
demarches tres concrètes sont
déjà mobilisables, tel I audit des
outils et procedures de I entreprise
en matiere de recrutement et de
carriere et peut être demain l'obligation d'une evaluation de la diver
site effective du personnel
Cela étant on ne saurait trop
recommander aux dirigeants de
prendre des a present la mesure
des préjuges a I œuvre dans leurs
equipes Le sujet est délicat cari!
touche aux convictions intimes de
chacun Sensibiliser les equipes de
ressources humaines et les mana
gers a cette part d'irrationnel chez
chacun d'entre nous est pourtant
un passage oblige pour assurer
I objectivité des decisions et I egali
te des chances dans lentreprise *
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