
EDF fête la diversité[03/06/2010] 

Vendredi 21 mai 2010 a eu lieu le Diversity Day, dan s le cadre de la Journée mondiale de la diversité c ulturelle pour le  
dialogue et le développement. Cette journée était c onsacrée à la diversité des genres et la diversité culturelle. Dans ce 
cadre, il y a eu de nombreuses manifestations parto ut en France. A la défense é galement, au sein de la Tour EDF, on a 
fêté la diversité. Les collaborateurs de la Tour on t ainsi pu profiter de nombreuses  animations pendant leur pause 
méridienne.   
 
Ils ont notamment eu la possibilité de discuter avec les membres de deux associations. Mozaïk RH  était présente pour parler 
de son action. Son but est d’intégrer les jeunes diplômés issus des quartiers difficiles dans les entreprises. Pour cela, ils les 
aident notamment à créer leur CV sous format vidéo. Les collaborateurs de la Tour ont ainsi pu visionner certains de ces CV. 
Mozaïk RH met donc en avant la diversité au profit des ressources humaines.  
 
L’association Les Hommes en Jupes  était également présente. Ils s’agit d’une association qui revendique, pour les hommes, 
la banalisation du port de la jupe. Certains de ses membres sont venus nous montrer leur différence, pour tenter de nous 
expliquer en quoi ils sont eux aussi un symbole de la diversité : « pour nous, la diversité, c’est la liberté. Nous revendiquons une 
liberté vestimentaire, nous ne sommes pas conformistes, et nous le manifestons au quotidien. 95 % des gens que nous 
croisons n’ont pas de réaction. Ils montrent certes de la curiosité, mais n’émettent pas de jugement. En revanche, 5 % d’entre 
eux ont des réactions très visibles, qu’elles soient positives ou négatives, des moqueries notamment. La jupe est synonyme de 
confort, elle symbolise la liberté de ne pas être limité à un format, en plus de présenter une dimension esthétique. Les membres 
de notre association viennent de France principalement, mais aussi du Luxembourg et de Belgique. Nous nous rencontrons 
quatre ou cinq fois par an, pour faire des sorties, pour nous faire voir, pour nous faire connaître ».  

 

 
Plusieurs activités ont été proposées aux employés de la Tour, dont des cours de salsa . Après une démonstration, les 
danseurs ont invité les gens à se joindre à eux pour leur proposer un petit cours. Un professeur de percussions africaines était 
également présent. Il a lui aussi effectué une petite démonstration pour inciter les spectateurs à participer à son cours.  
 
Les salariés de la Tour ont également pu admirer quelques peintures faites par deux de leurs collè gues, Patrick Mordelet 
et Sylvain Hébrard.  
Le pari a été fait de créer une grande fresque composée de photos. En effet, il était possible de se faire photographier, seul ou 
avec ses collègues, dans un studio photo prévu à cet effet. Pour coller au thème de la journée, les personnes photographiées 
devaient écrire sur une pancarte ce que signifiait la diversité pour elles, et poser avec la pancarte. Les photos étaient ensuite 
affichées sur un mur pour créer la frise. De nombreuses personnes se sont prêtées au jeu et ont été de très bon modèles, le 
temps d’un flash. On retrouve ainsi les mots « respect », « solidarité », « ouverture », « découverte », « partage », « mélange », 
« écoute »… tant de valeurs autour desquelles se sont retrouvés les salariés, le temps d’une photo.  
 
Alors, pour les participants à ce Diversity Day, c’ est quoi la diversité ? « On a tous des caractères diffé rents, des 
origines différentes. Mais dans le fond de la diver sité, il y a une unité, on est tous faits des mêmes  ingrédients ».  

 

Zoom Sur  

... le Diversity Day à la tour EDF de la Défense en images 
Voir le  film

 

En Savoir Plus  

 La diversité célébrée dans les différentes entités régionales
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