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Résumé : 

Sujet - Le fait religieux est un sujet de recherche 

émergent dans la recherche francophone. Cette 

thèse s’intéresse aux perceptions de justice 

organisationnelle des postures de régulation 

exercées par quatre organisations françaises. 

Méthodologie – Pour ce faire, en mobilisant une 

approche qualitative nous avons conduit des 

entretiens semi directifs, des périodes d’observation 

et une analyse documentaire au sein de quatre 

structures. Il s‘agit d’une étude de cas multiples 

enchassée. 

Résultats – Quatre idéaux-types emergent de ce 

travail : privé, public, à mission et affinitaire. Le 

partage et la clarté des postures apparaissent 

essentiels, tout comme la cohérence interne et 

externe des actions de régulation, la neutralité du 

décideur et la conformité de la posture vis à vis de 

la loi. 

 

Les signes d’extériorisation (croix, voile etc.) 

gènèrent des perceptions d’injustice lorsqu’ils sont 

régulés sur des critères qui ne reposent pas sur le 

travail. Le fait religieux ne doit ni générer un motif 

de discrimination, ni être  un passe droit en matière 

d’allocation des ressources (temps, travail, etc.). 

Implications managériales - Une posture neutre, 

centrée sur le travail, respectueuse du droit et sans 

jugement de valeur sur les pratiques individuelles, 

favorise la diffusion d’un climat de justice. 

Originalité - Ce travail concerne des terrains peu 

étudiés à ce jour, répond à un appel de la littérature 

pour le traitement du sujet sous l’angle de la justice 

et permet de concilier l’étude des perceptions 

individuelles à l’impératif de fonctionnement de 

l’entreprise. 
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INTRODUCTION 

Le fait religieux au travail apparaît comme banalisé et mature dans les organisations françaises 

(OFRE, 2020). Toutefois, plusieurs travaux mettent en lumière à la fois la singularité du modèle 

de séparation des églises et de l’Etat en France, et particulièrement la place qu’il accorde au fait 

religieux. Appliqué au contexte du travail, ce vocable peut être défini comme l’ensemble des 

comportements qui découlent de l’interprétation que se fait un fidèle (qui doit s’être auto-défini 

comme tel) de la doctrine religieuse à laquelle il se réfère et qui surviennent en contexte 

professionnel » (Gaillard et Jolivet, 2019).  

En France, plus de la moitié des managers le rencontrent de manière régulière ou occasionnelle 

(OFRE, 2019). Les organisations françaises y sont donc assez fréquemment confrontées, et 

cherchent à le réguler, par des postures diverses (Galindo et Zannad, 2014). De nombreux travaux 

qui étudient le fait religieux au travail appellent à le traiter au prisme des théories de la justice 

organisationnelle, et le potentiel de cette théorie pour élaborer des dispositifs inclusifs a également 

été évoqué (AFMD, 2018).  

Soutenue par l’Association Française des Managers de la Diversité, cette recherche a pour objectif 

d’étudier l’apport des théories de la justice organisationnelle pour la régulation du fait religieux 

au travail, dans un souci d’inclusion. Plus précisément il s’agit de comprendre comment la justice 

organisationnelle peut-elle contribuer à l’élaboration de pistes de régulation du fait religieux 

au travail au service de l’inclusion ? 

Ainsi, nous allons, par une étude de cas multiples enchâssée retenant quatre cas, analyser les 

perceptions de justice organisationnelle par type de fait religieux, afin de comprendre comment 

les organisations régulent le fait religieux, quelles sont les perceptions de justice qui distinguent 

les cas et enfin comment l’étude de ces perceptions peut contribuer à l’élaboration d’une posture 

de régulation inclusive. 

1. Réguler le fait religieux au travail : vers une question de justice 

organisationnelle. 

La première partie de ce travail a pour objectif de faire le lien conceptuel entre le fait religieux au 

travail, l’inclusion, et les théories de la justice organisationnelle. 

1. 1. Un état de l’art fait religieux au travail dans la recherche en management 

Cette section a pour objectif de présenter l’état de l’art en management du fait religieux en 

recherche francophone, et démontre la pertinence d’aborder le sujet au prisme de l’inclusion. 

1.1.1 Le fait religieux au travail : une spécificité du contexte français. 

Dans la recherche francophone, la prise en compte du fait religieux au travail est pluridisciplinaire 

(Volia et al., 2019). Ce travail s’inscrit en continuité des travaux qui concernent l’impact des fait 

religieux sur le management, l’un des axes les plus investi par les chercheurs travaillant sur le lien 

entre management et religion, et ce particulièrement en France. 

La spécificité du contexte français, du fait de son modèle par séparation des églises et de l’Etat, 

en fait un terrain d’étude singulier, pour lequel la recherche est encore émergente (Gomez, 2012).  

Les essais de catégorisation de l’expression religieuse au travail sont assez fréquents en littérature. 

Honoré distingue les faits religieux qu’il appelle transgressifs, qui révèle une volonté de 

bouleverser le fonctionnement de l’organisation, des non transgressifs, souvent individuels et peu 

impactant (2018, p.185). Plus tard quatre principaux types de situations marquées par le fait 

religieux : invisible, normalisé, déviant et transgressif (Honoré, 2018, p.8), mobilisant de fait le 

cadre théorique de la déviance. Dans le premier cas, (1) les salariés vont limiter au maximum le 
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caractère visible de la religion, cela passe concrètement par une réduction des stigmates visibles. 

Dans le second cas, (2) étiqueté et normalisé, l’auteur évoque des situations pour lesquelles 

l’appartenance religieuse de l’individu est connue, et ou cela n’interfère pas dans les relations 

avec les collègues. Ces situations ne génèrent en général pas de stigmatisation. Le troisième cas 

(3) est celui des situations ou le fait religieux est considéré comme déviant, et où les individus 

vivent une tension entre leur posture professionnelle et leur adhésion à leur culte. Il précise une 

propension plus forte de voir des cas considérés comme déviants, lorsque la structure ne dispose 

pas de normes stables et claires. 

On constate également une diversité des niveaux d’étude du fait religieux au travail. Galindo et 

Surply (2010) étudient cette question sous l’angle du management stratégique, en essayant une 

catégorisation des postures exercées par les entreprises dans une perspective de « régulation », et 

invitent à une co-construction de la régulation, à la fois au niveau des règles de contrôle et des 

règles autonomes, par une remise en question des règles en place, ainsi que des certitudes de 

chacun, mais aussi la recherche d’une solution gagnant-gagnant (p.22). Elles identifient trois 

postures observées : déni, d’acceptation ou de compromis. 

D’autres recherches s’intéressent particulièrement à la question de l’identité, qualifiant la religion 

de « référent interne puissant » (Cintas et al., 2012, p.83). Plus récemment, et en analysant la 

littérature, Volia et al. (2019), pointent le nombre peu important de cadre théoriques mobilisés, 

malgré les invitations de certains chercheurs par leurs articles, à développer leurs propres cadres 

théoriques pour traiter ce sujet (Galindo et Zannad, 2014 par exemple). 

D’autres travaux sont centrés sur le rôle du manager, comme ceux de Guillet et Brasseur (2019), 

ou Hennekam et al. (2018), qui ont défini trois stratégies managériales à l’échelle individuelle 

face au fait religieux au travail. Les auteurs repèrent « une stratégie de flexibilité au sein des 

règles (trad.) » (1) ; « une stratégie de séparation (trad.) » (2) ; et une « stratégie du terrain 

commun (trad.)» (3) qui réunit des managers qui utilisent la culture d’entreprise pour la recherche 

du commun. 

L’objet de notre recherche est donc les postures de régulation du fait religieux en entreprise, et 

fait l’objet d’un développement toujours en cours (Galindo et Surply 2010 et 2012 ; Galindo et 

Zannad, 2012 et 2014, Gaillard, 2018, 2019 ; Gaillard et Jolivet, 2019). D’autres travaux ont pu 

également traiter de la situation des managers de proximité (Guillet et Brasseur 2018, 2019 ; 

Sprimont et Cintas, 2019, Cintas et al., 2012 ; Hennekam et al. 2018), plus récemment d’ailleurs, 

et d’autres encore de la caractérisation des faits religieux et de leurs perceptions (Honoré 

principalement de 2013 à 2018). Nous positionnons donc cette recherche dans la continuité des 

ces derniers travaux, en nous intéressant à l’étude des ressentis des collaborateurs lorsqu’ils 

expriment ou assistent à l’expression de la religion au travail.  

1.1.2 Fait religieux au travail en France, un déficit d’inclusion et un appel à la justice. 

« à trop mettre l’accent sur la dimension religieuse des revendications exprimées de plus en 

plus dans les entreprises et sur leurs complexités propres, on peut ignorer leur nature 

fondamentale mais, il s’agit de revendications ; donc de l’expression d’une demande par 

rapport à une injustice ressentie. » (Gomez, 2012, p.21) 

La littérature sur le fait religieux au travail a largement proposé un appel à étudier la régulation 

du fait religieux au travail à l’aune des théories de la justice organisationnelle, ci-après JO 

(Hennekam et al., 2018 ; Galindo et Zannad, 2014 ; Gomez, 2012), mais aussi à s’intéresser aux 

conséquences des postures de régulation sur les choix professionnels, et ce en lien avec les 

injonctions sociétales et managériales à l’expression de toutes les facettes de l’identité au travail, 

y compris la facette religieuse (Gaillard, 2018), conduisant à s’intéresser à l’inclusion du fait 

religieux dans les organisations françaises. L’inclusion est un concept à manier avec précaution. 
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De plus en plus de services auparavant sobrement nommés « Diversité » et leurs « chargés de 

mission », sont désormais renommés « Diversité et inclusion », comme s’il n’était plus 

envisageable de manier ou de penser les notions distinctement, où que l’on n’était pas tout à fait 

capable de les distinguer. 

Récemment, l’Association Française des Managers la Diversité (AFMD) a publié un ouvrage issu 

du travail de deux consultants intitulé L’inclusion dans les organisations, de la posture à la 

pratique (2018), proposant « 4 piliers » à l’action inclusive. Les auteurs incitent les praticiens à 

« aborder la diversité de façon transversale (1) » (p. 18), « respecter l’unicité de chacun-e tout 

en préservant le partage (2) » (p.24), « déployer un modèle d’équité et un sentiment de justice (3) 

» (p. 26) et enfin « stimuler une coopération intégrative (4) » (p. 30). Dans leur production, les 

auteurs ne proposent pas à proprement parler de définition de l’inclusion, considérée comme une 

démarche plutôt qu’un concept. Dans la littérature anglo-saxonne, les concepts d’inclusion et de 

justice sont par ailleurs fréquemment associés. Ainsi, Sheppard et al. Mettent en avant 

l’importance de « créer un contexte dans lequel un traitement équitable peut se produire à 

plusieurs niveaux, y compris pour les individus et les groupes »1 (1992, p.13). 

« ‘Inclure’ est un acte collectif, qui donne un rôle aux employeurs et à tous les intermédiaires 

du marché du travail. » (Rapport à la Ministre du travail, Donnons-nous les moyens de 

l’inclusion, 16 janvier 2018, p.15) 

Dans le rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » paru en 20182 commandé par la 

Ministre du travail, à nouveau, pas de définition du concept, que l’on aborde par ce qu’il n’est 

pas. On pourrait presque supposer que l’on oppose ici l’inclusion à l’assimilation, et c’est 

justement ce glissement cognitif qui est intéressant dans le cadre de nos travaux. Par ailleurs, et 

pour synthétiser notre approche conceptuelle de l’inclusion, il est envisageable de comparer 

l’entreprise à l’école qui a d’abord abordé cette question de l’inclusion sous l’angle de la 

séparation, créant des filières spécialisées pour le handicap par exemple. Selon cette approche 

l’enfant est soustrait du milieu « normal », et éduqué séparément. Ensuite l’école a travaillé à 

l’intégration sur des temps choisis, ou a proposé d’intégrer certains enfants seulement, selon que 

l’on imaginait qu’ils souffriraient moins que les autres. L’inclusion pour l’école c’est finalement 

reconnaître les difficultés existantes, et travailler davantage sur le système d’accueil que sur 

l’individu accueilli. Nous entendons l’inclusion au sens de Shore et al. (2011), c’est-à-dire ce que 

nous avons traduit comme « la mesure dans laquelle un salarié perçoit qu'il est un membre estimé 

du groupe de travail grâce à un traitement qui répond à ses besoins d'appartenance et d'unicité » 

(p.7). La JO semble donc offrir à la fois des apports en matière de diagnostic, et un apport 

prospectif. 

1. 2. La justice organisationnelle pour l’inclusion du fait religieux au travail ? 

Le contexte français ayant été présenté comme spécifique, s’agissant particulièrement de la place 

du religieux, mais aussi des pratiques des organisations pour le réguler, et conformément à l’appel 

de la littérature, la section suivante à pour objet de faire le lien entre notre objet d’étude et le cadre 

théorique de la justice organisationnelle, au service de l’inclusion. 

1.2.1. Les théories de la justice organisationnelle en littérature. 

                                                      
1 Traduit par les auteurs. 
2« RAPPORT SUR L’INCLUSION PAR L’EMPLOI, LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT », remis à la 

Ministre du Travail par Borello J-M. et Barfety J-B. (2018) 
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 « Justice organisationnelle : La perception de la nature et de la qualité de traitement dont 

chaque individu fait l’objet dans l’espace professionnel, relativement à celui d’autres 

individus ou groupes (réputés) comparables » (Bruna et al., 2018)  

La construction théorique du concept de justice organisationnelle a été progressive. Adams a posé 

les prémisses de la première dimension admise de la JO, à savoir la justice distributive (1), qui 

concerne les allocations de ressources entre les individus, et plus particulièrement le sentiment 

d’équité ou d’iniquité. Il s’agit donc des réactions des individus suite à la comparaison par les 

individus de ce qu’ils reçoivent et estiment mériter (Deutsch, 1975 ; Homans, 1961 ; Leventhal, 

1976). 

Plus tard, d’autres auteurs (Thibault et Walker 1978 ; Leventhal, 1980 ; Lind et Tyler, 1988 ; 

Folger et Greenberg, 1985 ; Folger et Konovsky, 1989) ont ajouté la dimension procédurale (2), 

qui concerne la procédure qui a conduit à l’allocation des ressources, et qui doit satisfaire certains 

critères (Lind et Tyler, 1988) comme la possibilité de s’exprimer, et leur application doit être 

cohérente entre les individus ou encore être constante (Ben Fekih Aissi et Neveu, 2015, p.42). 

Une troisième dimension existe, construite plus tardivement par la conversation scientifique (Bies 

et Moag, 1986 ; Tyler, 1989 ; Bies, R. J. 2001 ; Tyler et Blader, 2003), elle est dite interactionnelle. 

Il s’agit de la qualité des relations, notamment en matière de courtoisie, d’honnêteté, de respect 

de la dignité et des droits en contexte professionnel. Elle est promue par un comportement digne 

et respectueux (Fall, A. et al., D., 2018). 

Enfin, Greenberg (1993), proposera quelques années plus tard d’affiner la troisième dimension de 

le justice dite interactionnelle (Bies et Moag, 1986 ; Tyler, 1989 ; Bies, R. J. 2001 ; Tyler et Blader, 

2003), en justice interpersonnelle (3), qui recouvrent « l’absence de propos déplacés ou injurieux 

et le respect dont bénéficie un individu de la part d’un autre », et qui est distinguée en littérature 

d’une autre sous dimension, celle de la justice informationnelle (4), qui fait allusion à l’adéquation 

des explications fournies et à la sincérité de celui qui fournit les explications (Ben Fekih Aissi et 

Neveu, 2015, p.42). 

Les quatre dimensions que nous retenons sont celles de Colquitt et al. dans leur méta-analyse de 

consolidation des théories de la JO (2001), en réponse à l’appel de Greenberg pour faire sortir 

cette théorie de son état « d’adolescence intellectuelle ». 

1.2.2. Problématique et questions de recherche : la justice, un pas vers l’inclusion ? 

Les travaux récemment publiés par l’AFMD concernant la mise en œuvre de l’équité, issus d’une 

méthode conduite par des praticiens nous ont amené à nous poser la question de la place de la 

justice dans le processus d’inclusion. En effet, les auteurs présentent la justice comme une 

condition de mise en œuvre de l’inclusion, et présentent l’équité sur le même plan que la justice. 

Egalement, lorsqu’ils nous invitent à « repenser à la diversité à l’ère postmorderne », Bruna et 

Ducray (2018), abordent cette question sous l’angle de la JO, pour laquelle les auteurs confirment 

la pertinence de l’approche en quatre dimensions que nous allons présenter ci-après. 

 Plus tard l’une des autrices, associée à d’autres chercheurs, ajoutera par la suite une perspective 

« lévinassienne », et proposant la diversité, et plus particulièrement sa promotion comme « un 

moyen d’améliorer la cohésion organique d’entités déjà différenciées par la sociologie (en termes 

de profils, parcours, compétences, sexes, âges, origines, conditions…) et la psychologie de leurs 

membres (caractère, personnalité, aspirations…), en renforçant le respect mutuel, le sentiment et 

l’effectivité de la Justice » (Bruna et al. p.90).  

Si la composante identitaire religieuse n’est pas directement citée dans l’extrait précédent, les 

perspectives de ce cadre théorique pour la contribution à l’étude de notre sujet semblent 
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importantes. Ainsi, la problématique de notre recherche est Comment la justice organisationnelle 

peut-elle contribuer à l’élaboration de pistes de régulation du fait religieux au travail au service 

de l’inclusion ? 

En conformité avec le projet épistémologique des sciences de gestion entendues comme sciences 

de l’action, cette problématique peut être affinée en trois questions de recherches (QR) distinctes 

par leurs buts : QR1 (descriptive) - Comment les organisations françaises régulent le fait religieux 

au travail ? QR2 (compréhensive) - Quelles sont les catégories de fait religieux qui distinguent 

les postures de régulation et quelles sont les perceptions de justice organisationnelle associées aux 

régulations qu’elles impliquent ? QR3 (prescriptive) - Quel est l’apport de l’étude des perceptions 

de justice dans la compréhension et pour l’élaboration de postures de régulation du fait religieux 

au travail ? A travers ces trois étapes de recherche, on retrouve le projet inclusif décrit notamment 

par Wasserman et al. (2008, p .176), que nous avons traduit le fait que « des personnes de tous les 

groupes d'identité sociale ayant la possibilité d'être présentes, de faire entendre et apprécier leur 

voix, et de s'engager dans des activités essentielles au nom du collectif » 

Pour élaborer une réponse à ces questions, nous adoptons une méthodologie qualitative, et plus 

particulièrement une étude de cas multiple enchâssée, dont les contours sont présentés dans la 

partie suivante. 

2. Méthodologie de la recherche : une étude de cas multiples enchâssée. 

« Elle [ndla : la recherche qualitative] cherche à comprendre comment les acteurs 

pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport avec un contexte ou une situation. » 

(Dumez, 2011, p.48) 

Yin a défini le cas de la manière suivante, et laisse par là une ouverture à une grande diversité de 

méthodes (Dumez, 2013) : « a contemporary phenomenon in its real-life context, especially when 

the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident » (1981, p.59). L’étude 

de cas multiples enchâssée (Yin, 2009) a été retenue pour l’étude de notre sujet. Au sein des cas, 

seront étudiées, par unités d’analyse pertinentes, les perceptions individuelles des postures de 

régulation des différents types de fait religieux par les organisations. Nous présentons tout d’abord 

la recherche et la sélection des cas retenus, puis la méthode de collecte et d’analyse des données 

mobilisée. 

2.1. Recherche et présentation des cas 

Notre recherche de cas a été guidée par un objectif de significativité. Nous avons retenu quatre 

cas que nous présentons synthétiquement. 

2.1.1. Une perspective de significativité 

Après des entretiens exploratoires avec des managers de proximité, responsable diversité et 

salariés croyants (10 entretiens), nous avons fait le choix de rechercher des structures selon quatre 

critères cumulatifs ou non, dans une perspective de richesse empirique potentielle des données 

collectées. 

Tableau 1 : Critères de recherche des organisations et des individus (auteurs). 

Critère de recherche des cas Détail 

Secteur d’activité 
Si réputé plus concerné par l’expression religieuse que d’autres, 

ou peu abordé en littérature. 

Recommandées au chercheur 
Par associations professionnelles, philosophiques ou 

confessionnelles. 
Posture de régulation connue ou réputée Entreprise affinitaire, ou innovante etc. 
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Nous avons cessé de rechercher de nouveaux cas lorsque que l’apport potentiel nous a semblé 

réduit, n’induisant de fait que de la redondance. S’agissant par ailleurs de la prise de contact avec 

les individus ou les organisations, plusieurs canaux ont été mobilisés (Tableau 2). 

Tableau 2 : Canaux de recherche des organisations et des individus (auteurs). 

Type de canal Exemple d’usage du canal 
Approche directe Dans la rue, auprès des individus en situation de travail, à la sortie de leur lieu de travail 
Cooptation et mise 

en relation 
Par une association de praticiens (AFMD), par des collègues chercheurs, par des 

membres du réseaux professionnel. 
Appel ou approche 

virtuelle 
Par les réseaux sociaux, Linked In et Twitter principalement, via des recherches par 

mots clés mais aussi par la diffusion d’appel à témoignages. 

S’agissant ensuite de la représentativité propre de l’échantillon, le scope de l’étude ne nécessite 

pas de prétendre à une représentativité totale. Nous avons retenu la méthode d’échantillonnage 

qui cherche « des composantes non strictement représentatives mais caractéristiques de la 

population » en recherchant « la diversité maximale des profils en regard du problème étudié » 

(Quivy et Van Campenhoudt, 1995, p.149), actant ainsi de choix de la validité de l’échantillon 

plutôt que de sa stricte représentativité. Au total, nous avons réalisé 53 entretiens semi-directifs, 

et les profils des individus sont présentés en annexe 1. Parce qu’ils n’appartenaient pas à des cas, 

ou que la richesse des données collectées était insuffisante, nous avons exclus 13 entretiens. Cette 

étude est donc construite à partir des données issues de 40 entretiens. 

2.1.2. Quatre cas distincts retenus 

Cette section est consacrée à la présentation des cas retenus3. 

Encadré 1 : Le cas ALIMENTARUS 
Type de cas : multinationale de sous-traitance de services dont le cœur de métier est la restauration collective. Division 

France, car particulièrement intéressée à la participation à l’étude. 
Intérêt du cas : Grande entreprise internationale de service avec une politique diversité marquée. 
Chiffres significatifs : 400 000 salariés dans le monde en 2016, 34 000 en France dont 3000 cadres - 18ème employeur 

mondial - CA 20 milliards d’€ en 2017. 
Politique diversité (si connue et déployée) : Extraits du site4 : « Favoriser un environnement de travail diversifié et 

inclusif » – « Promotion de la diversité, respect de minorités ». La diversité et l’inclusion y sont présentées comme 

des « pierres angulaires de la culture d’entreprise » avec le souhait que « chacun se sente libre de rester lui-même au 

travail ». La politique diversité est très empreinte du caractère international avec des vocables peu employés en France 

tels que « minorités », « communautés ». 
Prise de contact : Soumission du projet de thèse au Directeur Diversité France de la société. 
 

Encadré 2 : Le cas COLLECTISTE 
Type de cas : collectivité territoriale, plus particulièrement une ville, membre de la métropole de la plus grande ville 

du département. 
Intérêt du cas : Collectivité territoriale française, terrain nouveau en recherche (Volia et al., 2019). 
Données significatives : Organisation publique située en France, dans la Sarthe (72) - Liste d’union de la gauche 

majoritaire et maire communiste - Comprend deux quartiers prioritaires Politique de la ville - Plus de 10 000 habitants 

au dernier recensement - 280 agents dont 80 contractuels (saisonniers, remplacements etc.). 
Politique diversité (si connue et déployée) : Pas de politique diversité formalisée, mais des mesures non écrites pour 

l’incitation à recruter des candidats domiciliés sur la commune. 
Prise de contact : Structure d’accueil de la CIFRE. 

 

Encadré 3 : Le cas EMANCE 
Type de cas : SS2I. 

                                                      
3Pour certains cas, et parce que c’était une condition d’accès aux données et au terrain, nous ne pouvons pas donner 

beaucoup d’informations, puisque les organisations en question n’ont pas souhaité être identifiables. Les noms utilisés 

pour ces entreprises et leurs salariés sont des noms que nous leur avons attribués. 
4Site internet de l’entreprise (consulté le 15/05/2019) 
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Intérêt du cas : Entreprise au fonctionnement par la dispute au travail sur les questions religieuses, qui organise des 

débats autour des questions religieuses, cas jamais abordé en littérature (Gaillard et Jolivet, 2019). 
Données significatives : Située dans l’ouest de la France : le dirigeant a insisté sur la nécessité de ne pas préciser 

l’échelle géographique pour « ne pas perturber mon [son] projet, et à la demande de mes [ses] collaborateurs » - 17 

salariés rattachés à la structure (des intérimaires occasionnellement en plus). 
Politique diversité (si connue et déployée) : Pas de politique diversité formalisée, mais un projet clairement orienté 

vers l’émancipation religieuse de ses collaborateurs, et par ricochet vers la société elle-même. 
Prise de contact : Recommandation d’un collègue. 
 

Encadré 4 : Le cas OPENISLA 
Type de cas : SAS spécialisée dans le commerce de gros intervenant plus particulièrement et uniquement sur le 

marché du halal alimentaire, et proposant plus récemment des livres et des jeux pour « l’éducation religieuse ». 
Intérêt du cas : Entreprise affinitaire (islamique), dont le fonctionnement est adossé aux perceptions de la religion 

musulmane. 
Données significatives : S.A.S. située à Tremblay en France en Seine Saint Denis (93) - 14 000 000€ de CA en 2017 

- 14 salariés rattachés à la structure (des intérimaires occasionnellement en plus). 
Politique diversité (si connue et déployée) : Pas de politique diversité formalisée, mais un dirigeant qui présente sa 

structure comme complètement ouverte à l’expression religieuse au travail, lui-même étant musulman pratiquant et 

affirmant avoir été discriminé sur ce critère par le passé. 
Prise de contact : Approche directe du PDG sur Twitter. 

2.2. Collecte et analyse des données 

Nous commençons par présenter notre méthode de collecte des données et les sources mobilisées, 

puis nous présentons notre méthode d’analyse des données. 

2.2.1 Collecte des données 

La collecte des données a commencé en mars 2016 et le dernier entretien a été réalisé en juillet 

2019. Dans une perspective de triangulation, cette collecte a été assurée par entretiens semi 

directifs, observation participante ou non participante (nos données primaires), et analyse 

documentaire interne et externe (nos données secondaires). Les entretiens ont été conduits à 

l’appui du guide d’entretien élaboré en lien avec l’Association Française des Managers de la 

Diversité (AFMD), qui soutient cette recherche et en confrontation avec la littérature managériale 

française et internationale sur le sujet, et des échanges entre auteurs. Chaque entretien semi directif 

conduit comprenait une confrontation situationnelle. Plus précisément, nous avons recensées les 

situations principalement relevées en recherche, et posé la question suivante : « quelle est selon 

vous la position de votre organisation face à cette situation ? ». 

Tableau 3 : Situations soumises aux individus, adaptées des travaux de l’OFRE (2013-2019) 

 Situations adaptées des travaux de l’OFRE (2013-2019). 

1 Un de vos collègues souhaite s’absenter/demande à s’absenter pour observer une fête religieuse ou assister à 

un office. 

2 Un matin, l’une vos collègues se présente pour la première fois au travail avec un signe religieux (voile, croix, 

kippa). 

3 
Certains collaborateurs réclament des menus confessionnels certifiés par une institution de leur culte sur le 

repas du midi5. 
4 Un collègue pratique le jeûne et souhaite pendant quelques jours un aménagement du temps de travail. 
5 Un de vos collègues est en train de faire la prière sur son lieu de travail pendant un temps de pause. 
6 Un collègue discute avec un autre de religion. Ses expressions témoignent d’une volonté de convaincre l’autre. 

7 Un collègue refuse de réaliser une tache en expliquant calmement que celle-ci est contraire à ses principes 

religieux. 

8 Un collègue vous indique qu’il préfère éviter de travailler en contact avec une personne du sexe opposé et 

invoque des raisons religieuses. 

                                                      
5La situation 3 sera exclue de l’analyse, à l’issue d’une confrontation avec le terrain, puisqu’elle relève d’un temps 

considéré par les répondant comme « à part », et nécessite selon nous une analyse isolée. 
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Nous avons été vigilants à ce que tous les individus soient confrontés à la même formulation, afin 

de garantir la comparaison des données. La synthèse des données collectées par sources est 

présentée dans le tableau 5. Par ailleurs, la recherche s’est avérée particulièrement sensible dans 

bon nombre d’organisations, le sujet en lui-même est largement présenté comme sensible dans les 

travaux antérieurs, s’agissant par exemple de la peur d’être perçus comme anti religieux (Honoré 

et al., 2019). L’accès au terrain a également été complexe et nous a notamment conduit à réaliser 

des entretiens supplémentaires, au-delà des individus qui nous avaient été recommandés par les 

structures.  

Tableau 4 : Synthèse des données mobilisées pour les cas retenus 

Sources 
Cas 

ESD6 OP ONP Analyse documentaire interne et externe 

ALIMENTARUS 13  35h 
Règlement intérieur - Site Web - Procédures Sécurité et 

fait religieux 

COLLECTISTE 14 
3 ans 
(2016-

2019) 
 

Charte de la laïcité - Règlement intérieur - Scénario 

pédagogique formation laïcité 

EMANCE 8  
21h 

(3 x 7h) 
Règlement intérieur – Bibliothèque - Règlement de la 

salle de cohésion 

OPENISLA 5  6h 
17 articles de presse 
2 reportages vidéo (Oumma.com et L’angle éco) 

2.2.2. Analyse des données 

L’intégralité des entretiens collectés ont été traitées selon les recommandations de Patton (1990) 

ou encore de Miles et Huberman (2003). Concrètement, nous avons retranscris intégralement tous 

les entretiens. Pour chaque entretien nous avons construit une fiche de synthèse. Ensuite, nous 

avons effectué un codage thématique manuel des données.  

Nous avons effectué un codage selon les dimensions de la JO que nous avons retenu comme cadre 

théorique en adaptant la grille de Janiczek, Hoore et Vas (p.108, 2012). Après avoir identifié les 

unités d’analyse par situations (Tableau 4), nous avons donc codées les données, par thématiques, 

puis sous-thématiques, avec des allers-retours entre la théorie et le matériel collecté. Le tableau 6 

suivant présente les thématiques et sous thématiques utilisées. 

Tableau 5 : Grille de codage pour l’analyse par catégories de FRT, par unité d’analyse. 

Thématiques Sous thématique 
Distributive Equité - Egalité de traitement - Revendications individuelles ou collectives 

Procédurale 

Possibilité de s’exprimer - Possibilité d’influencer les résultats - Cohérence décisionnelle 

dans le temps - Neutralité du décideur - Décision reposant sur une information exacte et 

fiable - Présence de mécanismes de correction, i.e. permettre aux individus de faire appel 

d’une décision – Représente les intérêts de toutes les personnes concernées - Être en 

adéquation avec les normes éthiques en vigueur 
Interpersonnelle Honnêteté – Courtoisie - Respect des droits et de la dignité -Décence du comportement 

Informationnelle 
Pourquoi cette décision a été prise - Inscription de cette décision dans une vision globale 

- Présence d’éléments issus d’un Benchmark d’autres entreprises - Capacité des décideurs 

à reconnaître leurs erreurs et exprimer leurs regrets 

Cette démarche de codage est assez classique. Elle répond à un souci pour le chercheur de 

sécuriser l’analyse, souci qui s’est également traduit par la pratique du peer debriefing (Lincoln 

& Guba, 1985, p. 308) à plusieurs étapes de l’analyse, pour s’assurer que l’introduction de biais 

était minimisée. Les résultats de la recherche sont présentés dans la dernière partie et suivante. 

                                                      
6ESD : Entretiens semi-directifs / OP : Observation participante / ONP : Observation non participante. 
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3. Analyse des perceptions de justice et proposition de cas idéaux-typiques 

Ce travail met en lumière des tendances convergentes et divergentes en matière de perception de 

justice organisationnelle au sein des quatre cas étudiés. Il permet également d’envisager la 

formulation d’idéaux types, que nous présenterons en troisième partie. 

3.1. De l’injustice à l’injustice partagée dans l’autorisation et l’interdiction : la 

distinction transgressif/banalisé. 

Quatre unités d’analyses font l’objet de perceptions convergentes. Pour deux d’entre-elles vers 

l’autorisation, et pour deux autres, vers l’interdiction. 

3.1.1 Les unités d’analyse faisant l’objet d’un consensus dans l’autorisation : les faits religieux 

banalisés. 

Les demandes d’absence pour observer des fêtes religieuses et les aménagements horaires pour 

observer un jeûne font l’objet de perceptions de justice consensuelles vers l’autorisation. 

Les demandes d’absence pour fêtes religieuses 

Dans les quatre études de cas, cette demande d’absence se traduit par la pose d’un CP ou d’un 

autre congé. Aucune des organisations n’applique de disposition dérogatoire pour ce motif. 

Le fait de passer par un congé sur ce motif induit pour les individus interrogés qui pouvaient être 

amenés à décider face à ces demandes, de ne tenir compte que de l’organisation du travail. Ils 

recommandent donc à leur salariés/agents, de ne pas exprimer qu’il s’agit d’une demande au titre 

du suivi d’un office religieux ou pour participer à une fête. Les individus, qui eux expriment ces 

demandes, confirment ne pas toujours annoncer que c’est pour cette raison qu’il demande un 

congé, même s’ils précisent que leurs collègues en général « savent bien pourquoi » (CO19). L’un 

d’entre eux nous raconte qu’un jour, l’un de ses CP pour l’Aïd a été refusé, et que les arguments 

avancés l’ont convaincu, parce qu’ils ne concernaient que le travail : « il m’a été expliqué que 

c’était chaud, qu’on avait besoin de moi, d’ailleurs je m’en doutais un peu, j’ai bien compris ce 

qui se jouait ici, et ce jour-là je suis parti plus tôt, à la maison ma femme a bien compris d’ailleurs, 

on est toujours un peu déçu, mais ça me semble normal » (EM29). 

Dans les quatre cas étudiés, il a semblé juste qu’une organisation puisse permettre à ses membres 

d’observer les fêtes religieuses de leur culte d’appartenance. C’est donc le « Pourquoi » de cette 

autorisation, correspondant à la dimension informationnelle qui semble bel et bien perçu comme 

juste. A noter que pour l’entreprise OPENISLA, c’est plutôt la dimension morale et éthique de 

l’autorisation qui est mise en avant pour cette unité d’analyse (procédurale) : « Il y a beaucoup de 

musulmans ici, alors ok ça correspond à notre activité, mais ce n’est pas un hasard non plus, au 

niveau éthique, notre éthique musulmane, je peux pas leur faire barrière, ça va leur faire du tort 

à eux et m’en faire à moi, ça veut pas dire qu’on peut tout accorder tout le temps, ça veut dire 

qu’à ce sujet-là on essaie de faire attention, pour les faciliter au maximum » (OP36). 

Le cas COLLECTISTE revêt toutefois une caractéristique distinctive, s’agissant des perceptions 

de justice concernant la régulation de cette unité d’analyse. En effet, dans la fonction publique, 

une circulaire existe, et elle concerne des « autorisations d’absence pouvant être accordées à 

l’occasion des différentes fêtes religieuses. Si cette circulaire reste relativement peu connue, elle 

divise au sein de la structure chez les individus qui la connaissent. Les premiers trouvent qu’il est 

injuste de ne pas appliquer une procédure qui existe et qui est appliquée ailleurs, et les seconds 

trouvent qu’il est injuste de privilégier des croyants au détriment de ceux qui ne croient pas et ne 

bénéficient pas de telles opportunités. 

L’unité d’analyse « Demande d’absence pour observer une fête ou un office religieux » fait l’objet 

d’un consensus en matière de perceptions de JO dans l’autorisation de telles demandes. Lorsque 

les refus interviennent, ils sont motivés par le contenu du travail et la nécessité de fonctionnement 



12 
 

de l’entreprise, ce qui également, constitue un argumentaire perçu comme juste. L’égalité de 

traitement est mise en avant, notamment, parce que le nombre de CP est en général le même pour 

tous et qu’il est réglementaire. Le fait de ne pas annoncer qu’il s’agit d’une demande pour motif 

religieux, semble conseillé, puisque cela permet à la fois aux décideurs et aux récipiendaires de la 

décision de ressentir la neutralité de la décision qu’ils prennent où qu’ils subissent. 

Les aménagements horaires pour le jeûne 

L’ensemble des cas étudiés met en œuvre une posture d’autorisation, sous réserve de compatibilité 

avec le fonctionnement du service. Cette autorisation génère des perceptions de justice 

distributive, à la fois pour les concernés par la demande et par ceux qui l’observent, lorsqu’une 

égalité de traitement existe. Concrètement, la possibilité de recourir à des aménagements horaires 

doit être possible pour d’autres raisons, et le fait que ce soit pour un jeûne ne doit pas rendre la 

décision plus naturelle : « La seule question à se poser est celle de l’impact sur le service à rendre, 

s’il n’y en pas, je ne vois pas le problème, en s’assurant aussi que celui qui doit accompagner son 

gamin à un stage de foot pourra obtenir la même dérogation » (AL01). 

Certains individus pointent tout de même des difficultés d’application de cette posture 

d’autorisation, que ce soit pour des raisons purement liées au fonctionnement, ce qui n’est pas 

problématique en matière de justice perçue, mais aussi en matière de comparaison entre les 

mesures prises au siège, et celle prises auprès des équipes (cohérence, justice procédurale). Cette 

situation est significative pour trois cas, à l’exclusion d’EMANCE, puisque le fonctionnement et 

la souplesse horaire sont consacrés dans les contrats de travail, les autorisations sont perçues 

comme justes, puisqu’elles correspondent au respect d’un droit (justice interpersonnelle) : « Nous 

ne fonctionnons pas avec des pointeuses, pas d’horaires, on travaille avec des objectifs, et ce qui 

compte c’est qu’ils soient atteints, tant que c’est prévu avec tout le monde, c’est tout à fait possible 

et normalisé » (EM28). 

Pour EMANCE, COLLECTISTE et ALIMENTARUS, l’autorisation est perçue comme juste, 

puisqu’elle permet une conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, qui semble faire 

partie des orientations des structures, inscrivant donc la décision dans une vision plus globale et 

répondant à la question du « Pourquoi » (justice informationnelle). Pour OPENISLA, la justice 

perçue se situe au plan à nouveau au plan moral et éthique, puisqu’il semble naturel aux individus 

d’accompagner ce genre d’initiatives pour celles et ceux qui le souhaitent, en tant que croyant : 

« Une fois j’étais mort, c’était le ramadan, on m’a laissé partir un peu plus tôt, et franchement 

rien a dire, les autres ils comprenaient tu vois, ils faisaient une bonne action avec ça, pas tous les 

jours mais si on peut s’entraider, on s’entraide, c’est aussi ça la religion » (OP39). 

L’unité d’analyse « Aménagements horaire dans le cadre d’un jeûne » fait l’objet d’un consensus 

en matière de perceptions de JO dans l’autorisation de telles demandes. Lorsque les refus 

interviennent, ils sont motivés par le contenu du travail et la nécessité de fonctionnement de 

l’entreprise, ce qui également, constitue un argumentaire perçu comme juste. L’égalité de 

traitement est mise en avant, notamment, ainsi que la cohérence de l’application. Quelques 

perceptions d’injustice sont à noter, soit parce qu’elles correspondent à une diversité de règles 

entre le siège et les sites, soit parce que l’autorisation prend une ampleur plus importante que pour 

une demande d’un autre type (pour le sport, l’engagement associatif), et qu’elle permet en quelque 

sorte de « faire passer la demande au-dessus de la pile ». 

D’autres unités d’analyse font l’objet de perceptions convergentes dans l’interdiction. La section 

suivante leur est consacrée. 

3.1.2. Les unités d’analyse faisant l’objet d’un consensus dans l’interdiction : les faits religieux 

transgressifs. 
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Le refus d’exécuter une tache pour un motif religieux et le refus de travailler avec une personne 

du sexe opposé font l’objet de perceptions de justice consensuelles vers l’interdiction. 

Refus d’exécuter une tache. Cette unité d’analyse fait l’objet d’un consensus. Dans toutes les 

structures l’interdiction a été confirmée et elle est perçue comme juste pour des raisons assez 

variées. 

La question de l’équité avec les collègues revient fréquemment, et notamment les conséquences 

d’accepter une telle décision sur la répartition du travail dans les équipes. Pour l’entreprise 

OPENISLA, les raisons invoquées sont différentes. Les verbatim laissent à penser que les 

individus qui refusent de réaliser des taches contraires à leurs principes religieux se dirigent vers 

des structures comme OPENISLA. Le dirigeant trouve l’interdiction normale dans son entreprise, 

mais il ne voit pas à quelle occasion il pourrait l’appliquer. Il comprendrait au niveau moral qu’elle 

soit perçue comme injuste dans une autre structure : « on bosse donc ici, mais bon, je suis 

musulman, donc on vend pas de porc, pas de cochon, de la viande halal, donc voila, celui qui 

refuse pour des raisons religieuses, je vois pas pour faire quoi, sauf s’il veut pas vendre du halal, 

on a pas eu le cas, mais si c’était le cas, il faut que le mec parte parce qu’on vend que ça ici 

(rires), après voila je comprends sur le plan moral qu’on ait pas envie de faire un truc, mais faut 

partir quand on peut et sinon il faut patienter » (OP36). 

La question de la cohérence de l’interdiction puisqu’elle est majoritairement partagée permet aussi 

d’analyser le consensus autour de cette interdiction dans les quatre cas étudiés : « Si je commence 

à faire ça moi je fais plus rien, parce que c’est pas cachère pour moi, elle parce que ce n’est pas 

halal, elle parce que c’est du bœuf, lui parce que c’est un balais fabriqué en Israël, faut arrêter 

là, c’est pour tout le monde pareil ou pour personne » (AL13). D’autres individus semblent 

également percevoir une justice informationnelle dans ce genre de décision, puisqu’ils affirment 

comprendre pourquoi une telle interdiction est formulée, et dans quelle vision de l’individu au 

travail elle s’inscrit ou plus largement à quelle exigence elle répond : « Vous confondez les 

opinions personnelles et le travail. On travaille pour les citoyens, et ils ne veulent pas savoir pour 

qui ou pourquoi on veut faire ou pas faire. On a un travail a faire, une mission, ce n’est pas rien 

comme mot le mot mission, et on doit le faire, voilà, c’est normal. » (CO26) 

L’unité d’analyse qui concerne le refus d’exécuter une tache fait l’objet d’un consensus dans 

l’interdiction pour nos quatre cas. La question de l’équité est prégnante, est notamment le lien 

quasi immédiat pour les répondants entre le contenu du travail et la rémunération, le premier 

apparaissant donc difficilement discutable pour quelque raison que ce soit, ceci justifiant une 

interdiction. Par ailleurs, il parait impossible de choisir son travail pour autre chose que des raisons 

de santé, et à ce titre les opinions religieuses ne font pas exception. De la même manière, le 

contenu du travail, s’inscrit dans un projet d’entreprise et des enjeux business, qui sont compris 

largement pour les organisations ALIMENTARUS, COLLECTISTE et EMANCE, ce qui entraîne 

des perceptions de justice interpersonnelle positive concernant l’interdiction de refuser une tache. 

Enfin, pour OPENISLA, la justice de l’interdiction de refuser d’exécuter une tache pour des motifs 

religieux s’inscrit dans une logique de compatibilité supposée du travail avec l’islam, puisqu’il 

repose sur une vente de produits « islamiques ». Notons que la dimension de justice 

interpersonnelle n’a pas été mobilisée pour cette unité d’analyse. 

Refus de travailler avec une personne du sexe opposé 

Cette unité d’analyse fait l’objet d’un consensus et mobilise une grande variété de dimensions de 

la justice perçue, avec des justifications assez diverses. 

Le fait de refuser de travailler avec une personne du sexe opposé a un impact sur la composition 

des équipes, ce qui peut avoir des effets sur les contributions au collectif, alors que les rétributions 
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ne changent pas. Cela génère des perceptions de justice concernant l’interdiction d’un tel 

comportement, ou plus particulièrement le fait de ne jamais y donner suite, notamment en matière 

d’équité, et particulièrement chez les managers et les décideurs au sens large, très orientés 

business ou réalisation du service : « C’est inacceptable, l’entreprise pilote ses équipes, et 

répartie le boulot non pas en fonction du sexe mais des compétences, celui qui ne s’inscrit pas 

dans cette réflexion ne peut pas être ici, on a une machine à faire tourner » (AL07) 

Par ailleurs, d’autres individus mettent en avant l’idée selon laquelle on ne peut pas choisir ses 

collègues et ce pour quelque raison que ce soit au travail, et que le sexe ne fait pas dérogation en 

la matière. La justice interpersonnelle est également largement investie par cette unité d’analyse, 

et ce de manière transversale à nos cas. Ainsi, sont pointées des perceptions de justice en matière 

de dignité, de respect des droits, mais aussi de décence et de courtoisie : « C’est quelle image 

qu’on renvoie de la femme si nous tolérons ça ? enfin vous ne dites pas que c’est les femmes, mais 

on sait que ce sont toujours les femmes. On doit être intransigeant sur la place de la femme dans 

l’entreprise, « les femmes sont des hommes comme les autres » c’est ça qu’on dit non ? » (EM32) 

Enfin, la justice informationnelle permet également d’éclairer un certain nombre de réactions à 

cette interdiction, notamment parce que l’interdiction correspond à une vision sociétale 

relativement partagée d’égalité entre les sexes. Elle s’inscrit aussi plus largement dans une 

politique d’organisation : « Chez nous l’égalité hommes femmes n’est pas négociable, nous 

sommes en France, on a mis du temps à gagner ça, on le défend ici aussi, chaque jour » (AL09) 

Si les dimensions de justice mobilisées sont les mêmes, et que la posture d’interdiction est justifiée 

aussi chez OPENISLA, il est tout de même nécessaire d’observer une distinction sur les éléments 

qui conduisent les individus à percevoir cette interdiction comme juste. Tout d’abord le dirigeant 

introduit une nuance non évoquée lors des autres cas, qui est celle des règles du salut, qui peut 

également poser des questions en entreprise parfois. Il reconnaît lui-même ne pas serrer la main 

des femmes, bien qu’il reste flexible, et peut comprendre qu’on puisse ne pas souhaiter de contact 

physique ou laisser la porte ouverte : « je ne fais pas exprès de mettre deux personnes du sexe 

opposés dans la même pièce fermée, parce que c’est vrai que chez nous c’est déconseillé, mais 

quand c’est le boulot c’est le boulot. Si la comptable elle doit convoquer une personne et 

s’entretenir avec elle, elle le fait, elle ne va pas aller se balader avec lui. Si demain on doit faire 

des binômes et qu’il y en a un qui me dit non je ne travaille pas avec une femme, je lui répondrai 

« bah rentre chez toi si tu ne travailles pas avec une femme, montes ta boite avec des mecs » 

(OP36). Il justifie également le fait de ne pas donner suite à de telle demande par des arguments 

théologiques, arguments également présents dans d’autres verbatims : « En même temps vous avez 

vu ça où dans l’islam ? Faut arrêter de s’inventer des interdits, c’est une innovation7 ça » (OP39). 

L’unité d’analyse qui concerne le refus de travailler avec une personne du sexe opposé fait l’objet 

d’un consensus dans l’interdiction pour nos quatre cas. Au plan général, les quatre cas mobilisent 

des perceptions de justice de l’interdiction à travers les quatre dimensions de justice retenues par 

la littérature. En matière de justice distributive, l’égalité de traitement implique une libre 

allocation des ressources et donc des postes aux individus. Le fait que l’on ne puisse pas choisir 

son équipe pour une autre raison, exclu de fait le fait de pouvoir la choisir dans le cadre d’un 

projet par exemple pour des raisons religieuses (justice procédurale). De la même manière, en 

dehors du cas OPENSISLA, les trois autres cas mobilisent des perceptions de justice 

interactionnelle concernant le respect des droits et la dignité, et tous les cas mobilisent la décence 

du comportement et la courtoisie. 

                                                      
7L’innovation en arabe « Bid’a » consiste en le fait de rajouter à la religion des éléments qui n’existaient pas d’après 

l’histoire prophète issue des sources musulmanes (Source : https://www.ajib.fr/quil-faut-savoir-linnovation-bida-

islam/, consulté le 06/09/2018). 

https://www.ajib.fr/quil-faut-savoir-linnovation-bida-islam/
https://www.ajib.fr/quil-faut-savoir-linnovation-bida-islam/
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La justice informationnelle permet également de constater que cette unité d’analyse et la posture 

d’interdiction associée, est inscrite dans un socle de valeurs à la fois sociétales mais aussi 

d’entreprise, concernant l’égalité femmes et hommes. Enfin, pour OPENISLA, les éléments qui 

conduisent à ces perceptions de justice sont parfois théologiques, en invoquant par exemple que 

la religion n’est pas contraire à un travail en situation de mixité, bien que le refus d’un contact 

physique soit recommandé selon l’interprétation des individus. 

Au-delà des quatre unités d’analyse qui font l’objet de consensus dans l’interdiction et 

l’autorisation, deux d’entre-elles divisent nos cas et activent une pluralité de perceptions. 

3.2. Pluralité des perceptions de justice et tâtonnements managériaux : la prière et les 

horaires au cœur des crispations. 

Deux unités d’analyse permettent clairement de distinguer nos cas, il s’agit de la prière sur le lieu 

de travail, et du port de signes religieux au travail. 

3.2.1. La prière sur le lieu de travail : tous les chemins ne mènent pas à la justice perçue. 

Prier au travail n’est pas, dans notre société sécularisée, un acte qui « va de soi ». Cela relève pour 

beaucoup d’une chance, c'est-à-dire clairement un avantage perçu par les salariés ou agents 

membres de l’organisation qui leur permet de le faire. Pour ceux qui exercent dans une structure 

qui ne permet pas clairement de le faire, ou qui ne s’est pas positionnée sur la question, elle 

constitue un horizon indépassable, un souhait inexprimé : « Pour moi le fait de pouvoir prier au 

travail, ça faisait partie de ma paye, vous ne vous rendez pas compte, c’est un truc de fou d’être 

aussi libre, alors peut être qu’on peut gagner plus ailleurs, mais on est payé pareil si on compte 

ça, façon de parler quoi » (OP39). 

Parfois certains prennent l’initiative de la faire dans des endroits surprenants, ce qui peut entraîner 

des perceptions d’injustice chez leurs responsables, qui se projettent à travers eux, par exemple 

en fonction de l’endroit où ils sont contraints de la faire, développant un sentiment de 

responsabilité qui peut entraîner soit le souhait de faire stopper la prière, et qui est parfois 

accompagné de la recherche d’une solution pour le futur : « On a eu un gars qui priait dans un 

parking, et le directeur diversité disait au-delà de la sécurité c’est aussi la personne c’est pas 

terrible pour elle un parking c’est sale, noir et humide des fois, donc voilà pour l’image de soi 

c’est pas top » (AL5) 

Egalement cela peut entraîner des questions de décence comportementale, quand cette prière n’est 

pas réalisée dans le respect du travail des autres collègues. L’interdiction est également 

questionnée dans certaines structures parce que les arguments qui sont utilisés ne paraissent pas 

tout à fait fondés. Par ailleurs, la prière dissimulée, celle qui est faite sans l’accord du responsable 

paraît problématique, puisqu’elle pose des questions d’honnêteté et de confiance. Certains 

croyants refusent d’ailleurs de mentir à leur responsable, ayant intégré l’honnêteté dans leur 

professionnalité, et trouvant cela injuste de devoir mentir pour pouvoir pratiquer décemment : 

« J’ai pas envie mentir, j’ai besoin de travailler avec la confiance, je peux pas sourire à quelqu’un 

et faire un truc qu’il veut pas dans son dos, surtout si c’est mon chef, c’est plus simple de dire ce 

qu’on veut et de ne pas y revenir » (OP37). 

Quand cet acte est présenté à l’équipe et qu’il fait l’objet d’une discussion, cela semble à la fois 

accepté par les équipes et ne pas générer de dysfonctionnements en interne. Certains semblent 

toutefois exprimer des craintes sur les réactions de leurs collègues, et ne pas oser prier au travail 

alors qu’ils prient chez eux. Ces éléments mettent en avant un climat à l’encontre de l’expression 

religieuse de méfiance, voire de crispation, particulièrement s’agissant de la prière, et pose des 

questions de dignité perçue par ceux qui dissimulent leur acte, en particulier quand celui-ci n’est 



16 
 

pas régulé sur la base d’arguments fondés. Si la prière divise dans une certaine mesure, c’est aussi 

parce qu’elle demande des aménagements en termes de locaux. Sur les sites d’ALIMENTARUS, 

cela semble difficilement envisageable de généraliser de tels aménagements : « Ça dépend nos 

locaux sont parfois sous l’œil du client donc ça peut porter préjudice aussi, ça dépend du contexte 

mais de toute façon je ne connais pas les règles dans chacun des contextes » (AL3). 

Dans la fonction publique, la seule possibilité serait de s’assurer que les agents ne puissent pas 

être vus par les usagers ni les collègues, pour conserver leur posture de neutralité. Les agents 

trouvent donc des accommodements marginaux, liés principalement à leur possibilité d’être 

autonomes et la proximité avec leur domicile ou un lieu de culte. Quand cela leur est permit, cette 

solution leur semble satisfaisante, et les agents sont soucieux de ne pas entraver ce qu’ils 

perçoivent des exigences de neutralité. Ces situations de dissimulation ou ses sentiments de 

suspicion, semblent exister du fait d’un climat interne aux organisations auditées, ou simplement 

parce qu’elles sont régulées sur des fondements légaux. Certains individus mettent en avant la 

difficulté de leurs responsables, ou leur propre difficulté à mettre à distance ce sujet, qui peut avoir 

des résonances chez eux. 

Dans la fonction publique, la neutralité de l’agent public nécessite d’être expliquée, et pour cela 

il semble important de remonter à ses fondements, jusqu’au principe même de République. 

Lorsque cela n’est pas le cas, cela relance la possibilité d’un acte dissimulé, qui pourrait donc à 

nouveau générer des crispations relevant du champ de la confiance. Un autre agent de 

COLLECTISTE prendra la comparaison d’une collègue qu’il dit surprendre sur son temps de 

pause à faire son marché. Notre recoupement d’information confirme cette situation pour laquelle 

l’agent en question a été plusieurs fois rappelé à la règle, qui stipule que les temps de pause se 

déroulent dans les locaux de la collectivité (cf. règlement intérieur) : « Je n’ai peut-être pas le 

droit d’aller là-bas [NDLA : à la mosquée] sur ma pause, encore que c’est rare, mais quand je 

vois que d’autres vont au marché pendant 25 minutes pour la pause, ça change quoi sérieux ? » 

(CO19). 

La pause cigarette est également un argument très fréquemment utilisé pour justifier un droit à la 

prière (AL1, AL6, AL10, AL12, CO19, CO27, EM29, OP36, OP38, OP39), toujours dans une 

perspective comparative. Lorsqu’elle est clairement autorisée, la prière doit reposer également sur 

des règles, formelles ou informelles, afin de contrôler le temps passé en pratique. Cet impératif 

est d’ailleurs relancé dans un contexte d’activité irrégulière dans la journée (c’est le cas en 

restauration), ou lorsque l’effectif est mono confessionnel ou tend vers cet état. Par ailleurs, il 

semble qu’une régulation naturelle s’effectue dans le temps attribué quand l’équipe n’est pas 

mono confessionnelle, du fait que cette autorisation soit perçue comme une chance, les individus 

semblent en profiter avec mesure. Enfin, pour COLLECTISTE, les individus effectuent également 

des comparaisons entre les unités d’analyse. Très concrètement, certains estiment que puisque la 

neutralité est négociable dans certains services pour le port d’un signe religieux, elle peut 

également l’être concernant la prière, faisant ainsi appel à une cohérence d’application et une 

vision globale : « Quand je vois des services en mairie ou il y a des croix, et qu’on fait des grosses 

rumeurs sur la prière, alors que les croix son bien réelles et visibles, ça peut me faire sourire un 

peu quoi » (CO26). 

Dans tous les cas, les individus souhaitent ou apprécient un positionnement clair concernant la 

prière au travail, sur un temps de pause. La question des locaux, et d’un espace dédié est posée, 

et surtout de la faisabilité de « faire installer » un espace sur tous les sites bien que de nombreuses 

contraintes techniques existent.  Le climat autour de l’exercice de prière semble également affecter 

la réalisation. Un climat de suspicion ne fera que renforcer le fait de prier de manière dissimulée, 

et donc la nécessité de mentir, avec les problèmes d’honnêteté et de dignité associée. Le fait de 
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devoir ou d’avoir l’impression de dissimuler son acte peut aussi entraîner des conditions de prière 

dégradantes, ou des conséquences sur le travail des autres collègues après les prières (ablutions). 

Cette unité d’analyse constitue un point de clivage entre les postures de régulation, générant 

majoritairement des perceptions d’injustice dans les cas ALIMENTARUS et COLLECTISTE, et 

des perceptions de justice pour les postures de régulation d’EMANCE et d’OPENISLA. Pour 

COLLECTISTE, la prière faisait l’objet d’un positionnement unanime. L’ensemble des individus 

avaient indiqué qu’il s’agissait d’un acte qui n’était pas envisageable au sein de leur organisation. 

Toutefois elle divise les individus, certes de manière marginale, principalement dans la nécessité 

de mieux expliquer l’exigence de neutralité, et donc d’inscrire cette interdiction dans une 

dimension plus globale. 

Les individus croyants effectuent quant à eux une comparaison avec d’autres temps de pause, 

parfois pris hors lieux de travail, et évoque la piste des lieux de culte, et plus particulièrement de 

la possibilité de s’y rendre sur le temps de travail (mosquée et église sont situés à moins de 5 

minutes à pied). Pour ALIMENTARUS, la situation est plus complexe encore. Il n’y a pas de 

positionnement d’entreprise à ce sujet. Ce qui entraîne une injustice perçue en matière de respect 

des droits, et des interrogations en matière de dignité, du fait de la dissimulation de certains actes, 

dans des lieux parfois insalubres. Le fait que certain cas soient connus sur les sites, entraîne 

également un sentiment d’injustice procédurale, et plus particulièrement de cohérence 

d’application de la règle (qui n’existe pas…) : « Au niveau international, dans les hubs, le 

nouveau truc c’est aussi de mettre en place des salles de prière enfin de méditation mais là j’ai 

dit attendez on n’est pas prêts les mecs sont pas formés c’est vraiment agiter le chiffon rouge 

allons-y par étape » (AL01). 

Les résultats laissent donc apparaître la nécessité d’articuler dignité et décence, dans le cadre de 

règles cohérences, inscrites dans un projet ; La section suivante est consacrée au port d’un signe 

religieux. 

3.2.2. Le port d’un signe religieux : une quête de cohérence et d’affirmation. 

La question des signes religieux est indéniablement une question qui revêt une dimension de 

justice. Dans la lignée des positionnements recueillis concernant la prière, c’est en réalité autant 

pour « faire face à des situations existantes », que « pour se préparer », que cet élément nous a été 

évoqué. C’est parfois un exemple au sein de l’entreprise qui a fait émerger le questionnement, ou 

tout simplement par des essais isolés. Les éléments recueillis mettent en avant la nécessité de 

partager la posture, et que celle-ci soit appuyée par des raisons fondées. Dans tous les cas, les 

régulations soient respectueuses des individus mais aussi des équipes. Un besoin de 

communication avec et par la personne porteuse du signe émerge, besoin également exprimé au 

niveau de l’équipe : « Moi je l’ai toujours porté mais si ça avait été le cas d’un coup j’en parlerai 

à mon manager, pour anticiper les réactions avec lui et l’avoir avec moi. » (AL8). 

Cette nécessité de communication apparaît systématiquement et dans les structures qui 

n’autorisent pas le voile a priori. Toutefois, on constate qu’un besoin de communiquer n’induit 

pas forcement une autorisation ensuite, et que la posture de l’organisation concernant ce signe 

n’est pas claire et donc qu’elle est perçue comme injuste : « Donc par exemple une fois on lui a 

demandé d’enlever le voile, pour une formation, le service RH hein, il lui demande de l’enlever, 

et puis a côté elle peut croiser Fadwa [NDLA : une collègue] en sortant qui accompagne un 

groupe ou qui parle à ses agents avec un foulard, c’est n’importe quoi » (CO19). 

Pour l’entreprise EMANCE, qui n’a pas dans ses effectifs de salariées voilées, le fait que l’un des 

salariés porte une croix induit une ouverture à ce signe, un sentiment de justice issu du simple fait 

d’imaginer une telle possibilité pour le salarié musulman, et une nécessité d’égalité de traitement 

de la part d’un des catholiques de l’équipe. Nous remarquons également qu’il est très complexe 
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pour les individus d’évoquer les signes sans les nommer. Ainsi, la barbe apparaît comme un signe 

religieux assumé par ceux qui la portent, et d’autres agents trouvent qu’il n’y a pas à dire à ce 

sujet, souvent avec l’argument selon lequel la barbe est une excroissance du corps, et que des non 

religieux la portent aussi. La barbe est donc un signe qui apparaît complexe à réguler, lorsqu’on 

le souhaite, et ce signe est finalement, s’il n’est pas régulé, symptomatique d’une inégalité 

d’application du mode de régulation entre les sexes. Chez COLLECTISTE, il y a une réelle 

indécision dans l’application d’une stricte neutralité. C’est là où les injustices perçues sont les 

plus fortes, que l’indécision règne le plus. 

L’appartenance à un groupe international est très importante également pour le cas 

ALIMENTARUS, puisque des tenues couvrantes existent dans le catalogue des tenues. Cet état 

de fait pose également des questions d’égalité de traitement à l’échelle du groupe, d’autant que 

l’entreprise travaille sur un sentiment d’appartenance partagé à l’international. Par ailleurs, quand 

il s’agit de faire respecter des critères tels que l’hygiène et la sécurité, de manière cohérente et 

légitime, les restrictions semblent acceptées d’une part, et perçues comme justes d’autre part : 

« Dans le catalogue des tenues ALIMENTARUS on a un catalogue monde évidement, et il y a des 

tenues couvrantes, concrètement des voiles ALIMENTARUS donc voilà faut être cohérent avec la 

politique monde du groupe aussi » (AL01). 

Le respect individuel apparaît central dans les situations qui ont pu nous être évoquées. En effet, 

on remarque que parfois, même lorsque le voile est accepté, dans une structure 

pluriconfessionnelle, son port peut être vécu comme un étendard au sein de la structure, dans un 

aspect militant. Le sentiment d’être vu « comme un voile » active finalement un sentiment 

d’injustice lié à la dignité mais aussi des questionnements relatifs aux fondements même de ces 

« bruits de couloirs » ou « réactions », qui ne sont pas appuyés par la loi. 

Un autre élément semble important, s’agissant de faire respecter la règle quand elle n’est pas 

définie en interne mais définie par la loi, c’est la nécessité de le faire directement en échangeant 

avec la personne concernée, et d’éviter de le dire devant un collectif de travail ou un groupe, car 

cela peut être perçu comme une atteinte en matière de dignité. Cette compréhension est facilitée 

lorsque de l’interdiction repose sur les critères légaux par les concernés et aisance par ceux en 

charge de la faire appliquer, sauf pour l’un des critères, celui de l’image de l’entreprise : « C’est 

vrai qu’une fois il m’a demandé de l’enlever, parce que pour le client surtout, pour des questions 

d’image, il y a encore du boulot, j’avais accepté de l’enlever parce que je m’estimais déjà 

privilégiée de le porter à ce moment-là la plupart du temps » (AL08) 

A ce propos, pour une des entreprises, le voile peut être perçu comme un avantage auprès de la 

clientèle, justement parce qu’il est peu porté dans les entreprises « classiques », et parce que cette 

entreprise intervient sur un marché de l’alimentation confessionnelle, avec des clients 

principalement eux-mêmes de la même confession. Toujours est-il que le fait de ressentir que le 

voile est problématique, ou du moins supposé problématique pour le client, pose des questions de 

dignité perçue chez les individus qui le portent et parfois même chez ceux qui expriment cet 

argument, avec lequel ils ne sont pas à l’aise. Egalement, lorsque le voile est porté, par exemple 

par des agents de nettoyage de locaux, ou d’autres, cela ne semble à priori pas poser de problème 

au client qui observe cet état de fait. Même lorsqu’il est toléré, un certain nombre d’amalgames 

persistent, particulièrement lorsque le port du voile est une nouveauté au cours du contrat. Cet état 

de fait induit un souhait de positionnement de l’entreprise par voie réglementaire comme chez 

ALIMENTARUS par exemple, en insérant les critères légaux dans le règlement intérieur, et en 

faisant de l’autorisation la norme, ce qui donne une posture plus affirmée et clairement 

communiquée, y compris auprès du client. 

L’unité d’analyse qui concerne le port d'un signe religieux en contexte professionnel est un point 

de clivage entre nos cas. En effet, on remarque que ce qui est complexe à gérer pour 
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ALIMENTARUS et COLLECTISTE, paraît presque évident pour EMANCE et OPENISLA. Le 

voile est au cœur des échanges, et la perspective comparative, qu’il s’agisse à l’échelle des sites 

internationaux du groupe ALIMENTARUS, ou d’une comparaison entre les signes permit et ceux 

prohibés au sein de COLLECTISTE, génère des sentiments d’injustice perçue en matière 

distributive mais aussi procédurale. La justice interpersonnelle est également très largement 

investie par cette unité d’analyse, et particulièrement la question de la dignité et du respect des 

droits, tantôts perçus comme bafoués. Par ailleurs, le lien qui est fait entre voile et « image de 

l’entreprise » est critiqué par les croyants lorsque la posture à son sujet n’est pas claire. Certains 

affirment qu’il n’existe pas où qu’il reste à démontrer. D’autres, dans l’entreprise OPENISLA, 

confirment ce lien, mais le perçoivent d’une manière positive. Le voile, contrairement à la croix, 

est perçu comme l’étendard d’une façon de penser. Outil de promotion de la politique d’inclusion 

pour ALIMENTARUS, élément de contestation et de non-respect de la loi pour COLLECTISTE, 

et porteur de l’ouverture des structures, voire de leur degré d’adhésion à un culte pour EMANCE 

et OPENISLA. 

3.3. L’injustice perçue et ses conséquences : vers des cas idéaux typiques, et des mouvements 

entre les types. 

L’étude mets en lumière des points de convergence et de divergence dans les postures de 

régulation des quatre cas retenus. La section est consacrée au climat de justice et ses conséquences 

sur le sentiment de justice, et la proposition d’idéaux-types. 

3.3.1. La justice perçue comme sentiment en révision perpétuelle et expérientielle 

Au-delà des perspectives comparatives importantes qu’offrent les unités d’analyse, une approche 

par l’inclusion, que nous proposons sur la base de l’analyse des données au prisme du climat de 

justice, permet de mettre en avant d’autres résultats importants. 

Tout d’abord nous observons chez certains individus une révision des perceptions de justice de 

leurs expériences passées lorsqu’elles changent d’organisation. Concrètement, et dans certains cas 

seulement, le fait d’arriver dans une structure plus ouverte à l’expression religieuse induit la 

révision des possibles acceptables. Ce qu’ils ont pu accepter par le passé dans une autre structure, 

notamment en termes d’articulation entre religiosité et professionnalité, n’est plus envisageable. 

Ce constat est particulièrement marquant chez les salariés de l’organisation OPENISLA : « Je 

peux plus imaginer bosser dans un autre contexte, enfin voilà je me suis habituée, j’ai vécu autre 

chose et là c’est un accomplissement à la fois personnel et professionnel que je ne peux même pas 

décrire » (OP38) - « Un employé, s’il est motivé, il donnera tout ce qu’il a. Comment vous le 

motivez ? Chacun a une source de motivation différente, l’argent, l’autre il a un crédit il 

s’accroche à son crédit et moi j’ai l’avantage d’avoir des gens qui sont motivés parce qu’ils ont 

un cadre de travail qu’on ne trouve pas ailleurs » (OP36) ; mais pas seulement : - « Je prie tous 

les jours dans la salle de pause, d’ailleurs il y a un coran là-bas, comme sur mon bureau 

d’ailleurs, vous n’imaginez pas le bien-être qui sort de ça, le sentiment de pouvoir être moi-même, 

dans une société qui est majoritairement hostile à l’islam » (EM29). 

La justice perçue apparaît donc en perpétuelle révision et les perceptions de justice des individus 

semblent révisées au fil des expériences, mais aussi en fonction des évolutions du marché du 

travail et des perceptions associées. Plusieurs individus nous ont par exemple évoqué l’hostilité 

perçue des organisations « normales » ou « classiques » à l’égard de l’expression religieuse, ce 

qui induit d’une part un souhait de voir le marché du travail évoluer avec un éventail plus large 

de « façons de gérer » la religion, mais aussi un état de veille perpétuelle des offres d’emploi dans 

les structures qu’ils jugent plus en phase avec leur religiosité, puisqu’il ont atteint un sentiment 

de justice à l’égard des organisations classiques qui relève du point de non-retour. 

Ce point de non-retour semble atteint par un processus de généralisation de leur expérience à 

l’ensemble des organisations qu’ils considèrent équivalentes : « être croyant c’est quand même 
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pas pareil qu’être végan, quand vous êtes végan c’est pour vous, alors que vous êtes croyant, vous 

croyez en une force supérieure qui dirige tout et à laquelle vous devez obéir, c’est quand même 

pas la même chose, donc de dire chez moi je vais respecter l’éthique de ma religion et arriver au 

boulot faire autre chose, j’ai du mal à le croire, et pour moi je vois pas comment cela peut être 

possible, mais bon…» (OP36). 

3.3.2. Une proposition de quatre idéaux-types de régulation du fait religieux 

Nous l’avons vu, plusieurs postures de régulation ont été identifiées par interprétation des 

perceptions de justice. Pour conclure sur les résultats de ce travail, nous proposons de présenter 

quatre idéaux-types de régulation du fait religieux au travail dans les organisations françaises. 

Une fois entendu qu’il ne s’agit pas de désigner des modèles idéaux au sens qu’ils seraient des 

utopies et qu’il est complexe et périlleux de se prêter à l’exercice wébérien, nous proposons par 

synthèse et abstraction, non sans renier l’accentuation et les extractions que cela induit, quatre 

idéaux types émergent des résultats de ce travail. 

Les idéaux types sont construits sur la base des cas sources que nous mentionnons et à partir des 

éléments suivants : 

- La norme applicable (principalement issue de la loi) ; 

- La taille envisageable de la structure idéale-typique (certains fonctionnements semblent moins 

propices à la généralisation ou à une mise en œuvre dans des structures de taille trop 

importante) ; 

- Le rapport au fait religieux au travail (par synthèse des perceptions de justice et entretien avec 

le responsable de la diversité ou décideur de la structure) ; 

- La composition des équipes (particulièrement la composition confessionnelle) ; 

- Les outils de gestion mobilisés (qu’il s’agisse de guides, de règlements, ou d’autres outils) ; 

- La temporalité de prise en compte du fait religieux (en anticipation ou en réaction) ; 

- La finalité du type idéal (finalité en termes de politique de régulation). 

Le tableau de synthèse suivant présente de manière synthétique ce travail d’élaboration. 

Tableau 7 : Présentation des cas idéaux-typiques (auteurs) 

 TYPE PRIVE TYPE PUBLIC TYPE COMPROMIS TYPE MISSION 

Cas source ALIMENTARUS COLLECTISTE EMANCE OPENISLA 

Norme 

applicable Liberté Neutralité Liberté Liberté 

Taille possible De GE à TPE CT toutes strates PME De GE à TPE 

Rapport au FRT Ouverture Méfiance Appropriation Valorisation 

Composition des 

équipes Pluralisme Pluralisme Pluralisme 
Mono 

confessionalité 

Outils de gestion RI et guides L1905 et chartes 
Salle de cohésion 

Disputatio 
Salle de prière 

Temporalité de 

prise en compte Réaction Anticipation Anticipation Anticipation 

Finalité de 
l’idéal-type Inclusion Egalité Emancipation Protection 
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DISCUSSION DES RESULTATS ET CONCLUSION 

Réponses aux questions de recherche. Cette recherche permet l’émergence de quatre idéaux-

types qui permettent d’apporter une réponse à notre première question de recherche (QR1) : le 

type privé, le type public, le type compromis et le type mission. Notre deuxième question de 

recherche avait pour objectif de déterminer les perceptions de justice qui distinguent nos cas 

(QR2). Lorsque la posture n’est pas partagée, les managers se positionnent parfois de manière 

individuelle et en méconnaissance du droit, ce qui peut générer un manque de neutralité dans la 

prise de décision, et des perceptions d’injustice. Le refus d’exécuter une tache et de travailler avec 

une personne de même sexe est systématiquement interdit, et cette interdiction perçue comme 

juste dans tous les cas. Les demandes d’absence pour fêtes religieuses et les aménagements 

horaires dans le cadre d’un jeûne sont majoritairement autorisés, et ces autorisations sont perçues 

comme justes, sauf lorsqu’elles donnent lieu à des privilèges ou que la régulation n’est pas 

appliquée de manière indifférenciée entre les appartenances religieuses ou des motifs extra-

religieux. Finalement, seulement deux unités d’analyse distinguent clairement nos cas : Le port 

d’un signe religieux et le fait de prier au travail sont des unités d’analyse qui divisent nos cas en 

matière de posture et génèrent des perceptions d’injustice importantes, à la fois sur la situation 

actuellement vécue, mais aussi par un processus de révision des perceptions de justice dans le cas 

des salariés d’OPENISLA. La troisième question de recherche avait pour objectif d’étudier 

l’apport des perceptions de JO pour l’élaboration de postures de régulation inclusive (QR3).  

Les contours d’une posture inclusive reposant sur la justice apparaissent comme suit : 

- Au plan distributif : Correspondant aux standards de régulation en vigueur sur d’autres 

sujet (engagement associatif pour les absences et aménagements horaires, convictions politiques 

pour les signes par exemple) 

- Au plan procédural : Fondée sur le droit et des éléments reposants sur le travail, permettant 

à la source de justice d’être perçue comme neutre lors des actions de régulation et permettant, le 

contrôle, l’expression et d’alerte des comportements indécents, ou ne correspondant pas à 

l’éthique ou la morale, 

- Au plan interpersonnel : Facilitant un traitement digne des individus (croyants ou non) 
- Au plan informationnel : Inscrite dans un projet d’entreprise plus large, permettant à la 

fois à la source formelle (l’organisation) et à la source informelle (le manager) d’être perçue 

comme juste. 

C’est sur ces deux dernières dimensions qu’il convient particulièrement d’insister lorsque l’on est 

une organisation qui souhaite s’interroger sur ses pratiques. 

Retour à la littérature et apports de la recherche. Cette recherche est une étude de cas multi-

postures qui comprend une organisation publique, une organisation affinitaire, une organisation 

privée et une organisation avec une posture de régulation innovante. Cette diversité constitue sa 

première force, d’autant qu’elle rassemble également des individus aux statuts multiples et aux 

confessions variées. Nous démontrons notamment que la régulation n’est pas problématique en 

soi, et que le climat de justice est important dans le rapport des individus au processus de 

régulation. La révision à posteriori des perceptions de justice est également une contribution 

importante à la compréhension de ce qui se joue entre les type-idéaux, et les causes des 

mouvements potentiels des collaborateurs entre ces types. Elle confirme mes travaux d’Honoré 

qui propose qu’il est tout à fait possible que dans une structure, le fait religieux soit considéré 

comme déviant, alors que dans une autre il est normalisé (2018). Déjà envisagé en littérature 

également, le fait que l’entreprise puisse avoir une posture différente sur d’autres sujets (Galindo 

et Zannad, 2014, p. 52 au sujet du Groupe Casino et du dialogue social), se confirme, mais cette 

fois entre les unités d’analyse (entre la prière et les signes par exemple) et à l’intérieur même des 

unités d’analyse (par type de signes).Cette recherche permet par les perceptions de justice, de 

réconcilier l’approche centrée sur le travail et les impératifs de fonctionnement, avec une approche 
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individuelle par les perceptions de justice, ce qui aboutit aux mêmes recommandations 

managériales. Enfin, elle ouvre le débat sur le fait qu’un marché du travail semble s’organiser 

pour l’inclusion, qui adoptent des points de vus marqués à l’encontre du marché du travail en 

général et de sa capacité à accueillir l’expression religieuse, et plus particulièrement à l’inclure. 

Limites et voies de recherches futures. Quelques limites sont opposables à ce travail et 

constituent autant de pistes de recherche futures. Il ne traduit que peu la densité à laquelle les 

organisations sont confrontées du fait des choix méthodologiques opérés. Il serait également 

intéressant d’étudier une structure qui a légiféré sur l’expression religieuse au travail, et donc 

d’étudier le rôle des outils des gestion dans la régulation. Ce travail ouvre également la voix à des 

études de cas par unités d’analyse, par exemple le cas du port d’un signe religieux par un salarié 

en contact avec la clientèle, que nous pourrons étudier de manière interdisciplinaire, avec des 

collègues de marketing, pour évaluer la transférabilité du stigmate porté par un salarié sur l’image 

de l’entreprise, puisque ce critère pourtant légal semble à la source d’injustice perçue. 

Recommandations managériales 

Des recommandations managériales transversales émergent, avec la nécessité de centrer la 

régulation sur le travail pour garantir la neutralité du décideur, et celle d’adopter une posture à la 

fois claire et partagée. Pour l’être, la posture doit donc reposer sur la loi, être appliquée de manière 

cohérente en interne (régulations liées au FRT) et en externe (régulations liées à d’autres situations 

managériales), mais aussi être inscrite dans une vision globale. Le fait religieux ne doit générer ni 

de passe-droit ni constituer un motif de discrimination. Nos travaux replacent donc la diversité 

comme une question pleinement stratégique, et une nécessité de prise en compte transversale, par 

une réflexion liée aux processus. Coupler les démarches de sensibilisation à l’inclusion avec la 

diffusion large d’une culture laïque est une piste intéressante également. La culture laïque aura 

des effets bénéfiques à la fois pour les secteurs privé et public. Cette diffusion peut passer par des 

relais, par les services diversité ou des comités relatifs à l’application de la laïcité dans la fonction 

publique.  

Plus récemment, la jurisprudence française issue des apports de la loi Travail 2 dite Loi El Khormi, 

permet aux organisations de restreindre l’expression religieuse des collaborateurs. Puisque les 

règles implicites semblent largement affecter les situations empreintes de fait religieux au travail, 

la réflexion sur l’opportunité de clarifier la posture par le règlement intérieur, en complément ou 

non de l’élaboration collective de guides ou de chartes, est un élément de capacitation et de confort 

managérial important. Au dela, les efforts de formation, particulièrement des managers de 

proximité, rouages essentiels de la régulation de l’expression religieuse doivent être poursuivis. 

A ce titre, la présente recherche peut servir de point de départ à la construction de démarche de 

formation, par atelier, particulièrement grâce aux dimensions de la justice organisationnelle. Par 

ailleurs, ce cadre théorique, une fois traduit en capacité managériale, pourrait également être 

remobilisé par les mêmes managers dans d’autres situations. Il y a donc ici un enjeu managérial 

qui dépasse le seul fait religieux au travail. 

CONCLUSION 

La posture, la règle, le règlement, la procédure, l’ordre, ne peuvent avoir comme seul impératif le 

fonctionnement de l’activité économique. Ouvrir la régulation du fait religieux aux subjectivités 

par le manque de clarté ou de partage, conduit à l’inconfort de toutes les parties, aux conséquences 

importantes pour les carrières, et le ressenti vis-à-vis des organisations, et des individus qui les 

conduisent. Une posture centrée sur le travail, déjà préconisée en recherche (Honoré 2014, 2016, 

2018), permet à la fois d’être en phase avec le contexte français de liberté comme a priori, 

d’éliminer les pratiques discriminatoires ou favorisant le sentiment d’exclusion, d’autant que nos 

résultats attestent que les actions de régulation, lorsqu’elles émanent des nécessités de 

fonctionnement et de travail sont majoritairement perçues comme justes et favorisent l’inclusion. 
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Une conciliation des perceptions individuelles et des objectifs communs par le travail en somme 

: voici quelques éléments pour un programme managérial inclusif en matière de régulation du fait 

religieux au travail dans les organisations françaises.  
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Annexe 1 : Composition de l’échantillon 

(i) Prénom Secteur Poste Organisation Durée Croyances 
AL1 François 

Prestation de services 

(restauration) 

Directeur Diversité 

Alimentarus 
 

01h30 Athée 
AL2 Jean-Luc DRH opérationnel 01h20 Athée 
AL3 Amira Chargée des RH opérationnelles 00h45 Musulmane 
AL4 Caroline Coordinatrice équipe ménage 00h30 Athée 
AL5 Milan Directeur Régional 00h30 Catholique 
AL6 Odille Responsable des Ressources Humaines 00h53 Catholique 
AL7 Philippe Directeur régional 00h31 Catholique 
AL8 Sabrina Chargée de mission diversité 00h54 Musulmane 
AL9 Jean-Marie Directeur régional 00h55 Catholique 
AL10 Zoulika Assistante administrative 00h38 Musulmane 
AL11 Samir Agent de restauration 00h28 Musulman 
AL12 Ibra Plongeur 00h35 Musulman 
AL13 Salomé Agent de restauration 00h39 Juive 
CO14 Thomas 

Fonction publique territoriale 

Maire de la commune 

Collectiste 

00h50 Athée 
CO15 Patrick Directeur des Services Technique 00h40 Athée 
CO16 Chritiane DRH 00h54 Athée 
CO17 Valérie DRH Adjointe 00h43 Athée 
CO18 Jules Directeur Restauration 00h36 Athée 
CO19 Imran Agent des services techniques 00h42 Musulman 
CO20 Tina Directrice Enfance Education 01h04 Athée 
CO21 Marie-Claude Responsable Petite enfance 00h32 Athée 
CO22 Kadia Agent petite enfance 00h31 Musulmane 
CO23 Sébastien Directeur général des services 00h59 Athée 
CO24 Joëlle Technicienne Paie 00h29 Catholique 
CO25 Wila ATSEM 00h38 Musulmane 
CO26 Brahim Agent informatique 00h53 Musulman 
CO27 Kader Responsable Pôle Service Jeunesse 00h41 Musulman 
EM28 Marc 

Services informatiques 

Chef d’entreprise 

Emance 
 

02h10 Athée 
EM29 Sabri Ingénieur dév. 00h42 Musulman 
EM30 Thomas Administrateur de BDD 00h48 Athée 
EM31 Julien Analyste/veille 00h57 Athée 
EM32 Anna Office manager 01h12 Athée 
EM33 François Administrateur de BDD 00h46 Catholique 
EM34 Steeven Chargé d’analyses 00h41 Agnostique 
EM35 Maria Webdesigner (apprentie) 01h02 Catholique 
OP36 Naïm Commerce de gros alimentaire Chef d'entreprise 

Openisla (ou organisation hébergée 

par Openisla). 

00h57 

Musulman 
OP37 Samira Communication Chef d'entreprise 00h32 
OP38 Ikram Communication Chargée de communication 00h21 
OP39 Marwan Commerce de gros alimentaire Ex-stagiaire Logisitique 00h39 
OP40 Abdou Commerce de gros alimentaire Ex-salarié Logisitique 00h46 

 


