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GESTION DU FAIT RELIGIEUX ET INJONCTIONS D’INCLUSION : DES 

IMPACTS SUR LES RÔLES DES MANAGERS ? ETUDE DE LA QUESTION DU 

PORT DU VOILE AU SEIN D’ORANGE. 

 
 

INTRODUCTION 

          J-C. Volia

 

Le fait religieux désigne « un comportement qui traduit une référence à un culte institué, à ses 

rites et à ses normes » (Honoré, 2016). La recherche en sciences de gestion s’est emparée de 

cet objet sensible depuis les années 2010 (Volia & al., 2019). Il s’agit d’un objet de management 

à ne pas négliger par l’entreprise (Thévenet, 2011), face à ses impacts potentiels sur la 

performance économique et sociale (Bennani & Barth, 2012 ; Boehm & al., 2014). 

 

Les entreprises traitent cette question le plus souvent par le biais du management de la diversité 

(Benaissa, 2019 ; Chessel & Pelletier, 2015). La diversité religieuse en entreprise se démarque 

des autres thématiques (Cui & al., 2015). Elle se rapproche de la diversité de séparation sur 

l’attribut (Harrison & Klein, 2007), susceptible d’engendrer la méfiance au sein des collectifs, 

de réduire la cohésion et la performance. 

 

Ces dernières années le management de la diversité a évolué vers un management inclusif 

(Barth, 2018), alors que le fait religieux peut constituer une déviance à gérer, lorsque son 

expression s’avère déviante ou transgressive (Honoré, 2018). La rencontre entre la déviance et 

l’inclusion peut-elle alors constituer un cadre paradoxal autour de la gestion du fait religieux ? 

Les managers de proximité, naturellement sujets aux paradoxes de rôle (Bollecker et Nobre, 

2016), voient en tout cas leur activité complexifiée (Gaillard, 2019)1 face à diverses attentes à 

satisfaire. Ils sont épaulés par le biais dispositifs de gestion, exposant les postures des 

entreprises (Galindo et Zannad, 2012). 

 

Cela nous interroge sur l’influence des dispositifs de gestion du port du voile sur les tensions 

de rôle (Katz & Kahn, 1966, 1978) des managers. C’est l’objet de notre communication, à 

travers la question de la gestion des salariées voilées. Le port du voile apparait comme le plus 

emblématique des signes religieux visibles2. Sa révélation pose de nombreuses questions à la 

salariée le portant, notamment sur son insertion professionnelle (Chenigle & al, 2019 ; Larzak, 

2019, Girin, 2019). 
 

Nous avons alors entamé une recherche-intervention au sein d’une grande entreprise française 

de télécommunications mettant l’inclusion au cœur de sa politique diversité. Nous présentons 

les résultats de son diagnostic au cours duquel nous avons mené une observation participante 

de trois ans, 71 entretiens semi-directifs, ainsi qu’une analyse documentaire. La première partie 
 

 
1 54% des cas nécessitent une intervention managériale. Les cas bloquants et conflictuels restent mineurs (19%), 
mais ont triplé entre 2013 et 2019 (Institut Montaigne, 2019). 

 
2 L’enquête du Cabinet INAGORA sur les travailleuses musulmanes d’Île-de-France (2015) place le port du voile à 
la seconde place des préoccupations des travailleuses musulmanes. L’Institut Montaigne (2019) positionne le 
port de signes religieux visibles comme le deuxième fait le plus rencontré par les managers. 
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de ce travail rappelle la littérature autour de la gestion du fait religieux au travail, avant de poser 

le cadre conceptuel de la recherche : la théorie des rôles de Katz et Kahn (1966, 1978). La 

seconde partie détaille la méthodologie utilisée. La troisième partie présente les résultats : 

analysant les mécanismes sous-jacents de l’émergence de tensions de rôle pour les managers 

confrontés à la gestion de ces situations. 

 

1. REVUE DE LITTÉRATURE 

 

1.1. La gestion du fait religieux, entre inclusion et déviance : 

approche par la question du port du voile 
 

Le fait religieux en entreprise peut se manifester de plusieurs façons : port de signes religieux 

visibles, prière, jeûne et régimes alimentaires, refus de travailler avec ou sous les ordres de 

certaines personnes (genre opposé, non-coreligionnaires), demande d’absence ou 

d’aménagement du travail pour fête religieuse (Bouzar & Bouzar, 2009). En 2018, Honoré 

établit une typologie des faits religieux au travail, en fonction du tiraillement ressenti par le 

salarié, de sa prise de distance soit avec son rôle religieux soit avec son rôle professionnel, et 

de son rapport à l’étiquetage et aux normes. Il en ressort quatre situations, impactant crescendo 

le salarié, l’équipe et le management. Le fait religieux peut ainsi être invisible, étiqueté et 

normé, déviant ou transgressif. Si les situations remettant en cause l’organisation du travail 

apparaissent comme marginales (discriminations, refus de travail, prosélytisme abusif), le fait 

religieux est à prendre en considération avec précaution par l’entreprise (Thévenet, 2011), ses 

impacts potentiels étant multiples, tant sur le plan de l’organisation du travail, que sur le plan 

des interactions entre salariés. 

 

Le port de signes religieux visibles occupe une place particulière par rapport aux autres faits3. 

Dans la littérature française, il s’agit d’un des seuls faits religieux à avoir généré plusieurs 

travaux spécifiquement dédiés, dont quatre récents autour du voile islamique. Notre étude se 

focalisera alors sur ce fait religieux. Symbole culturel puis religieux, protéiforme, il questionne 

notamment du fait de son caractère genré et visible (Banon, 2006). En France, le contexte 

historique et culturel, est basé sur l’universalisme et l’assimilation (Galindo et Surply, 2010 ; 

Gomez, 2012). L’actualité y a vu naitre plusieurs polémiques publiques liées au port du voile 

en milieu professionnel, parfois longues et désavouées à l’international4. Elles rejaillissent sur 

l’entreprise, questionnant la laïcité, la neutralité, le droit du travail et la gestion du fait religieux, 

et peuvent s’avérer excluantes professionnellement voire publiquement, pour la minorité que 

constituent les femmes voilées (Gaspard & Khosrokhavar, 1995 ; Hajjat & Mohammed, 2016). 

 

La littérature sur le sujet met en avant d’une part l’importance du port du voile pour beaucoup 

de salariées musulmanes pratiquantes et d’autre part le fait que ce signe peut dorénavant être 
 

 
3 Il ne remet pas en cause le travail et son organisation mais peut altérer la relation de travail. Il est aussi 
directement relié aux questions de communication pour l’entreprise. 

 
4 Le verdict de l’affaire Baby Loup (2013) concluant sur le licenciement d’une salariée voilée fut désavoué par 
l’ONU en 2019. L’affaire Asma Bougnaoui a connu plusieurs rebondissements entre 2008 et 2017 en France et 
en Europe avant de donner raison à la salariée voilée 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html
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traité en tant que stigmate (Chenigle & al., 2019 ; Larzak, 2019), source potentielle de 

discrimination (Ghumman & Ryan, 2013). Il rejoint alors la définition du stigmate lié à la 

religion (Goffman, 1963), pouvant causer un jugement de déviance sur les salariées ou 

prospectes concernées. 

 

Ainsi, la révélation du voile5 constitue une étape anxiogène de la vie professionnelle des 

femmes concernées. Elle questionne dès les études et le recrutement (Valfort, 2017 ; Larzak, 

2019) et peut conduire à un changement de carrière vers des entreprises plus adaptées (Girin, 

2019 ; Gaillard, 2018). Selon le contexte organisationnel, les salariées voilées sont amenées à 

mettre en place des stratégies (Chenigle & al., 2019 ; Larzak, 2019) afin d’articuler leur identité 

personnelle et professionnelle (Weaver & Agle, 2002 ; Kreiner & Sheep, 2006) et à terme 

choisir de dissimuler ou révéler leur stigmate (Chaudoir & Fisher, 2010 ; Jones & King, 2014). 

Or, cette révélation n’est pas aisée : le voile apparaissant comme un symbole clivant et les 

transformations physiques pouvant être néfastes en matière de relation professionnelle 

(Timming & al., 2017). 

 

Sur le plan collectif, une partie de la littérature a établi les risques pour la cohésion et la 

performance que peut engendrer la diversité religieuse (Boehm & al., 2014 ; Henneckham & 

al., 2018). Le manager de proximité est alors un régulateur, au centre de la gestion du fait 

religieux (Gaillard, 2019), comme garant du respect et de la justice organisationnelle perçus par 

le salarié. Cependant, la littérature sur le sujet se focalise sur les salariées voilées. On ne trouve 

que peu d’éléments sur les réactions et la gestion des managers devant cette situation malgré 

plusieurs travaux récents sur le comportement du manager face au fait religieux en général 

(Guillet & Brasseur, 2019 ; Sprimont & Cintas, 2018). 

 

Devant l’émergence du fait religieux, les entreprises peuvent adopter quatre postures de 

régulation (Galindo et Zannad, 2012). Premièrement, le déni consiste en un refus de traiter ce 

qui se rapporte à l’expression des convictions religieuses. Deuxièmement, le refus se traduit par 

un rejet de toute expression des convictions en interne. Troisièmement, le compromis désigne 

une posture recherchant l’atteinte des buts commerciaux associée à la libre expression du salarié 

dans le cadre de la légalité. Les entreprises tenantes de cette posture ont en général une direction 

de la diversité. Quatrièmement, l’acceptation signifie une prise en compte maximale du besoin 

d’expression religieuse des salariés. Ces postures sont généralement diffusées à travers  des 

dispositifs de gestion s’adressant aux managers de proximité et responsables RH : guides, 

chartes, formations, conférences… (Barth & al., 2019). Ces outils traduisent l’approche de la 

diversité religieuse de l’organisation – proactive ou pragmatique et défensive – qui est fondée 

sur sa politique diversité (Cintas & al., 2012, Benaissa, 2019) et prescrivent ainsi des principes 

d’action managériale. 

 

Nous proposons alors de définir la gestion du fait religieux comme un processus organisationnel 

incarné par le management de proximité, visant à encadrer l’extériorisation des religiosités 

généralement à l’aide d’outils institutionnels prescripteurs. Pour Honoré (2019), l’enjeu est 

d’articuler la liberté individuelle et le bon fonctionnement de l’organisation. En ce sens, la 
 

 

 

 
5 La décision d’arborer le voile au travail 
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littérature et la justice semblent consacrer le modèle de gestion de l’accommodement 

raisonnable comme réponse à cette double demande. 

 

La gestion du fait religieux s’inscrit dans un contexte d’individualisation de la gestion des 

ressources humaines prégnant depuis les années 1990 (Gaillard, 2018). L’entreprise s’ouvre à 

l’altérité dans un double but de conquête des talents et de bien-être au travail (El-Abboubi & 

al., 2018). L’expression des convictions religieuses rentre dans ce cadre, en tant que part de 

l’identité de l’individu, ou en tant que réponse à ses besoins d’affiliation (Allport, 1966). La 

prise en compte se développe lors de la décennie 2000, axée sur la lutte contre les 

discriminations et valorisant la diversité comme source d’apport pour les entreprises qui la 

managent désormais. Elles peuvent s’engager à modifier leurs processus RH, notamment via la 

Charte de la diversité (Benaissa, 2019). 

 

En entreprise, le management de la diversité a récemment entamé une mutation vers un 

management inclusif (Barth, 2018). Les directions de la diversité ajoutent fréquemment le 

vocable inclusion à leur dénomination6, et adaptent leur communication et action interne et 

externe en conséquence. S’il existe plusieurs définitions de l’inclusion (Robertson, 2006), 

Scharnitzky et Stone (2018), déterminent quatre piliers du management inclusif : « l’équilibre 

entre unicité et partage d’une culture commune dans le respect des individualités », « la 

transversalité des actions », « l’équité et le sentiment de justice » et enfin « la coopération 

intégrative ». Déterminer le plus grand dénominateur commun des individus est alors nécessaire 

pour y parvenir (Bouzar & Bouzar, 2011). 

 

Or, le port du voile apparait dans la littérature comme une source majeure de stéréotypes 

(Ahmed, 1992). Alors que paraissent subsister des logiques discriminatoires au sein des 

entreprises (Vatteville, 2010), le motif religieux est en première ligne, constituant un angle mort 

des politiques de lutte contre les discriminations, notamment envers les salariés du secteur privé 

perçus comme musulmans (Doytcheva, 2018). Il convient aussi de relativiser le rôle des outils 

de gestion (Honoré, 2019) dont les prescriptions peuvent questionner les identités 

professionnelles des encadrants (Laborde, 2019), alors que l’évolution législative, réelle mais 

complexe7 ne tend pas vers une unification des pratiques. 

 

Le manager de proximité, conducteur de changement (Oiry & Vignal, 2016) est alors 

potentiellement face à un paradoxe organisationnel (Smith & Lewis, 2011) : l’inclusion 

nouvellement promue par l’entreprise rencontre un phénomène sensible pour l’individu et le 

collectif, pouvant être déviant et constituant un angle mort du cadre habituel de gestion de la 

diversité. Nous questionnons alors l’impact de la gestion du fait religieux sur les rôles des 
 

 
 

 
6 Notre terrain de recherche l’a fait en 2019 

 
7 L’école publique a tranché au bout de 15 ans sur le port de signes religieux visibles (2004). C’est en débat à 
l’Université. Dans le privé, la loi El-Khomri (2016) autorise le principe de neutralité si l’employeur le motive, à 
condition d’inscrire une clause en ce sens dans le règlement intérieur, adressée uniquement aux salariés en 
contact avec la clientèle, de toutes confessions. 
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managers de proximité, ce à travers la question des salariées voilées dans une entreprise 

inclusive. Nous mobilisons le cadre théorique des rôles (Katz & Kahn, 1966, 1978). 

 

1.2. Cadre théorique : la théorie des rôles (Katz & Kahn, 1966, 1978) 
 

La phase exploratoire de notre recherche-intervention nous a conduit à étudier simultanément 

les interactions sociales au sein d’un collectif et le comportement d’un individu – en 

l’occurrence le manager de proximité - dans ses dimensions sociales comme personnelles. Ce 

cadre ancien, issu de la psychosociologie nous est ensuite apparu comme le plus adapté. 

 

Le rôle est l’ensemble des comportements récurrents adoptés par un individu dit « personne 

focale », en fonction de sa position hiérarchique dans un groupe, qui lui confère un statut. Ainsi, 

le rôle est bâti à partir de prescriptions, basées sur les attentes des membres de l’organisation, 

venant des normes fédératrices. L’épisode de rôle selon Katz et Kahn (1966, 1978) est un 

processus itératif, cyclique autour de quatre concepts : le rôle attendu, le rôle transmis, le rôle 

perçu et le rôle exercé vis-à-vis de parties prenantes dites « émetteurs » : hiérarchie, équipe, 

clients... Sont alors à considérer deux dimensions pour l’analyse du processus. Premièrement, 

les caractéristiques personnelles et interpersonnelles (personnalité, communication, feed-back, 

fonctionnement du groupe) de la personne focale qui la font s’approprier librement le rôle 

attendu (Crozier & Friedberg, 1977). Deuxièmement, les facteurs sociaux et organisationnels 

(Perrot, 2001) qui formalisent les attentes de l’organisation et de ses membres envers l’individu, 

en matière de valeurs et de comportements. 

 
Lorsqu’il devient difficile ou impossible d’exercer un ou plusieurs rôles de façon  satisfaisante 

- de son point de vue ou de celui des émetteurs - l’individu entre en tension de rôle. La littérature 

à leur propos est riche (Katz & Kahn, 1966, 1978 ; Rizzo & al., 1970 ; Jackson & Schuler, 1985, 

Rivière, 2014 ; Djabi et Perrot, 2016) et plusieurs échelles de mesure ont été proposées 

englobant essentiellement deux concepts majeurs : les conflits de rôle et les ambiguïtés de rôle. 
 

Les conflits de rôle sont définis dès les origines de la théorie des rôles par Kahn et al. (1964). 

Il s’agit de la confrontation de la personne focale à au moins deux demandes simultanées et 

opposées dans le cadre d’un travail. Ainsi, satisfaire à l’un des rôles rend difficile, voire 

impossible la satisfaction à un autre. Katz et Kahn (1966, 1978) déterminent quatre catégories 

de conflits de rôle : le conflit intra-émetteur, le conflit inter-émetteurs, le conflit inter-système 

et le conflit personne-rôle. 

 

Un conflit intra-émetteur est occasionné par l’expression d’attentes contradictoires par un 

même émetteur. Un conflit inter-émetteurs est le fruit de demandes opposées de plusieurs 

émetteurs distincts, par exemple un manager faisant face aux demandes de sa hiérarchie, 

antinomiques à celles de son équipe. Un conflit inter-système est généré lorsque la personne 

focale exerce plusieurs rôles au sein de plusieurs systèmes, qu’elle juge incompatibles. Royal 

(2007) illustre ce cas par l’exemple de l’arrivée des femmes sur le marché du travail dans les 

années 1970 qui suscita des conflits entre leur rôle familial et professionnel. Enfin, le conflit 

personne-rôle traduit une incompatibilité entre les attentes de la personne focale et celles des 

émetteurs vis-à-vis de son rôle. Les attentes de la personne focale vis-à-vis de son rôle découlant 

notamment de ses valeurs personnelles, de ses capacités ou de ses besoins (Crozier & Friedberg, 

1977). Ainsi, l’attribution soudaine de nouvelles prérogatives peut entrer conflit avec la vision 

qu’un manager a de son rôle. 
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Le deuxième axe fort des tensions de rôle est l’ambigüité de rôle. Pour Kahn et al. (1964) il 

s’agit d’un manque d’information nécessaires à la bonne réalisation du travail, perçu par la 

personne focale. L’ambiguïté de rôle désigne ainsi l’incertitude ressentie par l’individu par 

rapport aux attentes des émetteurs sur deux points. Premièrement la tâche à accomplir : 

l’individu ressent un manque d’information sur son contenu, ses limites, les procédures et les 

objectifs et moyens alloués à sa réalisation. Deuxièmement l’aspect socio-émotionnel, ayant 

trait à sa performance : la personne focale n’a pas connaissance des tenants et aboutissants de 

son évaluation et de son appréciation par les différents émetteurs. 

 

Les tensions de rôle sont donc principalement reliées à des attentes ambiguës ou contradictoires 

(personnelles, interpersonnelles et organisationnelles) et induisent des conséquences quasi- 

systématiquement néfastes pour la personne focale. Pour Jackson et Schuler (1985), les conflits 

de rôle suscitent des réactions dites « affectives », reliées à la satisfaction au travail (Fisher et 

Gitelson, 1983), à l’engagement organisationnel (Perrot, 2001), l’intention de départ, ou encore 

au bien-être au travail. Les ambigüités de rôle peuvent occasionner des réactions principalement 

« comportementales », telles que l’absentéisme ou la baisse de motivation et de performance 

(Jackson et Schuler 1985 ; Tubre et Collins, 2000). 

 

Malgré leur importance, Djabi, et al. (2019, p.57) concèdent que « d’un point de vue 

managérial, les tensions de rôle restent sous-étudiées ». Traiter le sujet s’apparenterait pour les 

entreprises à ouvrir une boite de Pandore, susceptible de remettre en cause l’efficacité des 

efforts menés en matière d’optimisation de l’organisation du travail. Cependant, le manager de 

proximité nous apparait comme un poste des plus pertinents à observer. Sa mission est d’assurer 

le lien entre le top management et le cœur de métier (Autissier & Vandangeon-Derumez, 1997), 

en conduisant les changements impulsés par les directions au sein de leurs équipes, dont il est 

responsable de la performance (Hales, 2005). Le manager de proximité incarnera et tentera 

d’atténuer les écueils respectifs du stratégique et de l’opérationnel, qui jalonnent l’existence de 

l’organisation (Létondal, 1997). Cette population est particulièrement sujette aux paradoxes 

organisationnels, d’appartenance ou de rôle eu égard à sa position et aux injonctions 

d’émetteurs contradictoires (Bollenecker & Nobre, 2016 ; Desmarais & Abord de Chatillon, 

2010). Elle peut adopter naturellement des réactions défensives (séparation, projection, 

répression, régression, hiérarchisation, compromis) régulièrement contre-productives, comme 

choisir de gérer ces paradoxes : par l’acceptation de la situation et le débat, la confrontation des 

antagonismes ou encore la transcendance en utilisant positivement les  différences  

rencontrées (Bollenecker & Nobre, 2016). 

 

Ainsi, notre étude qualitative, exploratoire et abductive auprès du management de proximité 

d’Orange a fait naturellement émerger a posteriori cette grille de lecture autour des rôles des 

managers (Katz & Kahn, 1966, 1978). En effet, notre observation des nouvelles injonctions 

d’inclusion, associées aux prescriptions autour du fait religieux - notamment de la question des 

salariées voilées - nous a mené à nous questionner sur leur aspect potentiellement paradoxal et 

leur impact sur les tensions de rôle des managers. 

 

Nous posons la problématique suivante : Quelle influence du dispositif de gestion du port du 

voile de l’entreprise sur les tensions de rôle des managers de proximité ? 

 

Nous la déclinons en deux sous-questions : Q1 : Comment caractériser les prescriptions 

autour du port du voile chez Orange ? Q2 : Comment le dispositif de gestion autour du 

port du voile agit-il sur les tensions de rôles des managers de proximité ? 
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2. PRESENTATION DU TERRAIN ET METHODOLOGIE 
 

Orange, multinationale française de télécommunications, constitue notre terrain de recherche à 

travers ses entités situées en France. Structure publique et laïque jusqu’en 2001, elle intègre à 

partir de cette date une diversité notamment religieuse à ses effectifs, source d’expressions de 

convictions jusqu’alors inexistantes en interne. Orange crée sa Direction de la Diversité en 2008 

œuvrant pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances 

pour toutes les diversités. Le contexte post-attentats de 2015 incite Orange à rappeler son cadre 

vis-à-vis de l’expression des convictions religieuses à l’aide de nouveaux outils afin de susciter 

la réception optimale de son message en interne. Le groupe nous a alors accueilli entre février 

2017 et 2020 comme chercheur-intervenant au sein de la Direction de la Diversité et Inclusion. 

 

Notre recherche-intervention s’est déroulée en deux étapes, principalement au siège du groupe 

mais aussi au sein de plusieurs sites fonctions supports et boutiques. La phase exploratoire s’est 

étendue sur six mois, via un raisonnement abductif. Il s’est agi d’établir un diagnostic global 

sur le fait religieux au sein de l’entreprise, et de faire émerger scientifiquement des 

problématiques de terrain ignorées jusqu’ici8. Pour Honoré (2016, p.7) : « le chercheur ne doit 

pas s’intéresser au terrain théologique, mais aux impacts du fait religieux sur l’entreprise et 

chercher la manière la plus pragmatique de résoudre les dysfonctionnements. » 

 

Notre recueil de données s’est fait par trois moyens : premièrement une observation participante 

menée au sein de la Direction de la Diversité impliquant de la création d’une charte et des 

échanges avec les syndicats. Deuxièmement, une analyse de deux études internes9 et du 

questions-réponses précédemment cité. Troisièmement, nous avons mené et retranscrit 25 

entretiens exploratoires mêlant top management (diversité interne et externe, relations sociales), 

experts, et quelques acteurs de proximité afin d’avoir une vue d’ensemble de notre terrain. Nous 

avons pratiqué sur ces données une analyse de contenu pour dégager nos thèmes, sous-thèmes 

et idées-clés lors du dépouillement (Savall & Zardet, 1996). Nous avons pratiqué un codage 

hybride concernant la perception du fait religieux, ses impacts et le dispositif de gestion du fait 

religieux d’Orange. Nous avons triangulé nos types, sources et méthodologies de données 

(Miles et Huberman, 2003), en confrontant notre analyse aux documents internes à l’entreprise 

(dont deux études quantitatives) et aux différentes notes prises lors de l’observation 

participante. 

 

Nous avons diagnostiqué un écart de discours et de perception des situations entre la direction 

stratégique et les acteurs de proximité. Si les outils étaient les bienvenus sur le terrain, leur 

message y était parfois vécu comme peu éclairant, au point de remettre en cause une part de 

leur efficacité. Ces sont ces éléments qui nous ont mené à orienter notre recherche autour des 

tensions de rôle des managers dans cette situation. Aussi, parmi les faits religieux, la question 

du port du voile occupait régulièrement le centre des débats, étant mentionnée dans 62 % des 

échanges. 
 

 

 
8 L’Institut Montaigne (2019) évoque dans son baromètre la myopie des entreprises : la perception d’une 
problématique de terrain peut paraitre floue aux directions 

 
9 Le baromètre égalité des chances du MEDEF et le Dialogue Parties Prenantes autour de la Diversité 
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Les dysfonctionnements identifiés servent de point de départ au projet d’amélioration 

prescriptif proposé à l’entreprise (Riveline, 1991 ; Schein, 1989). Pour accroitre la fiabilité de 

notre diagnostic, nous avons développé une seconde phase d’entretiens. Elle s’est axée sur 46 

entretiens semi-directifs, auprès de 41 managers de proximité gérant des équipes diversifiées 

de 3 à 30 personnes, ainsi que 5 salariés (vendeurs/conseillers). Notre échantillon compte 25 

femmes et 21 hommes, répartis dans toute la France entre les centres d’appels (21), les 

boutiques (15), unités d’intervention (7) les business services (3). Le guide d’entretien était bâti 

en entonnoir autour des thèmes suivants : les faits religieux à gérer et leurs impacts, la réaction 

des managers, l’épisode de rôle lors de ces situations, et leur perception du dispositif de gestion 

du fait religieux. Nous avons là aussi pratiqué une analyse de contenu thématique, en utilisant 

les logiciels Sonal puis Nvivo12. Nous avons cette fois-ci ajouté à notre grille de codage 

plusieurs éléments issus de la littérature sur les tensions de rôle (Annexe). Nous présentons 

maintenant les résultats de notre diagnostic qui ont conduit à une intervention en cours que nous 

évoquerons brièvement. 

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 La gestion du port du voile prônée par Orange 
 

Orange adresse ses prescriptions quant à la gestion du fait religieux au travers de deux outils 

créés par la Direction de la Diversité et Inclusion : le Questions-réponses sur l’expression des 

convictions religieuses et la Charte de la Neutralité d’Orange. Leur action est complémentaire : 

le premier est une compilation de questions de managers sur la gestion du fait religieux, 

remontées de façon abrupte et conservant leur formulation originelle. 11 thèmes y sont traités 

à travers 40 questions, dont 33 liées à l’islam. Le second est une charte interne, non-opposable 

juridiquement, plus succincte et orientée diversité que le précédent. Elle encadre les relations 

entre salariés, mais aussi vis-à-vis de la clientèle ou des sous-traitants. 

 

Le premier résultat de notre analyse concerne le message inclusif porté par ces documents. 

L’unanimité des directeurs de la diversité interrogés - issus de quatre entreprises différentes - 

ont confirmé cette tendance « L’objectif, c’est la performance. Il faut qu’on se dise : « ok, on 

n’est pas d’accord, et comment on peut travailler ensemble et comment peut-on arriver à 

fonctionner ensemble, même si on n’est pas d’accord. » Ça veut dire aussi qu’il faut quand 

même que certains acceptent de limiter expression religieuse. » (Ex-directeur de la diversité 

Orange). L’insertion d’une clause de neutralité est catégoriquement rejetée, perçue comme 

contraire aux valeurs de diversité et d’inclusion du groupe : « L'approche de la neutralité chez 

Orange est orientée vers toutes les convictions. Elle encourage un cadre de travail basé sur le 

dialogue, le respect des convictions de chacune et de chacun, l'interdiction du prosélytisme et 

l'obligation de discrétion dans la pratique religieuse dans un objectif de bien-travailler 

ensemble et de performance de l'entreprise » (Questions-Réponses, p.6). 

 

Les prescriptions d’Orange confèrent au salarié une certaine liberté d’expression de ses 

convictions religieuses, tant que cela n’entre pas en conflit avec les règles de santé, sécurité, la 

réalisation de la mission ou ne s’avère pas prosélyte abusivement, comme énoncé dans le Guide 

du ministère du Travail (2016). Aussi, la pratique religieuse est autorisée mais pas à faciliter 

par le management. Elle doit aussi « s’adapter aux contraintes opérationnelles et demeurer 

discrète » (Article 3, Charte de la Neutralité), principes qui doivent s’étendre à la sous-traitance 

(Article 7). Concernant le port d’un signe, cela ne doit de surcroit pas entraver l’identification 
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du salarié, que ce soit sur un badge ou par la clientèle. Ce sont les seuls motifs de refus 

mentionnés. 

 

Le baromètre égalité des chances du MEDEF (2016) désignait le port d’un signe religieux 

visible comme la principale source de perturbation de l’ambiance de travail chez Orange. Ainsi, 

dans le questions-réponses d’Orange, le port de signes mobilise 10 questions, dont 7 sur le voile. 

Au-delà du cadre précédemment posé, trois questions abordent des points plus sensibles en lien 

avec l’objet. Il est intéressant de constater qu’elles ne concernent pas les salariés en contact 

avec la clientèle, mais mettent en avant une complexité « idéologique » au sein des équipes, 

supérieure aux questions de reconnaissance faciale et de relation client qui nous est apparue à 

13 reprises dans nos entretiens : « Sur un plateau, le voile, c’est très très gênant, pas pour les 

clients, mais pour les collègues. » (Manager d’équipe plateau, Nord-de-France). 

 

Deux questions exposent ainsi une situation de rejet de salariées voilées par une équipe, ce qui 

pousse le manager à envisager un refus de recrutement ou de promotion, et une question narre 

la situation d’une manager, « choquée par le concept du voile » et marraine d’une lycéenne 

voilée. Les deux outils apportent alors des éléments de réponses autour de trois thèmes, parfois 

perçus comme peu éclairants, voire contradictoires par les acteurs de proximité : 

 

-le dépaysement : simplifier la gestion d’une situation en faisant une analogie sortant du strict 

contexte religieux. Par exemple, le temps de prière équivalent à une pause cigarette. Toutefois, 

aucun exemple n’est mentionné sur le port de signes religieux visibles. 
 

-la non-discrimination : seules les compétences, le potentiel, les résultats, l’expérience et la 

motivation doivent être pris en compte. En outre, charge au manager de rester objectif, et de 

veiller à l’équité de traitement, c’est-à-dire, anticiper les conséquences d’une décision quelle 

qu’elle soit, notamment les risques d’injustice réelle ou perçue. La charte précise également à 

son article 6 que « les convictions personnelles des salariés n’ont pas à interférer dans la 

relation avec la clientèle » et inversement. 
 

-le dialogue : favoriser le dialogue et envisager de faire appel à un tiers pour médiation 

(diversité, relations sociales) ou pour une décision collégiale. La sanction est envisageable 

uniquement pour les comportements discriminants. Cependant, si l’entreprise rappelle que le 

port du voile est autorisé dans les locaux car n’entrant en contradiction avec aucun critère légal 

ou règlementaire, et que le manager doit rester équitable envers l’expression de toutes les 

convictions et maintenir un climat de confiance, elle mentionne dans le cas de la lycéenne voilée 

que « la décision appartient au parrain et à la marraine » (questions-réponses, p.8). Dans les 

deux autres cas, « le dialogue devra être privilégié pour faire prendre conscience au salarié de 

l’impact sur sa tenue de travail (…) enfin il sera possible de lui rappeler la jurisprudence à ce 

sujet. En cas de refus de s’y conformer, il conviendra de déterminer si sa tenue est accompagnée 

d’autres comportements non-acceptables donnant lieu à sanction ou pas ». Ainsi, nous pouvons 

constater un gap dans les prescriptions autour de la gestion du port du voile : s’il est autorisé 

aux conditions sus citées, voire valorisé dans une volonté d’inclusion, dans le même temps, il 

peut potentiellement s’infléchir sous la pression discriminatoire d’une équipe, voire d’un 

manager lorsqu’il s’agit d’une lycéenne non-salariée par l’entreprise. 

 

La gestion du port du voile prônée par Orange repose donc sur une approche tournée vers 

l’articulation entre liberté du salarié et bon fonctionnement de l’entreprise. Cet équilibre repose 

sur le manager de proximité, aidé par deux outils rappelant un cadre à respecter et quelques 



Communication pour le 31ème congrès de l’AGRH à Tours « Vers une approche inclusive de la GRH ? » - du 3 

au 5 Mars 2021 – Track « Diversité ? Egalité ? Inclusion ? » 

 

11  

conseils pratiques. Si le management apparait comme rassuré par l’existence de réponses, un 

nombre important de managers de proximité nous a interpellé sur le renvoi systématique à leur 

responsabilité, ce alors que zones d’ombre subsistent dans plusieurs réponses vécues comme 

incomplètes voire paradoxales. Ainsi, seuls 39% de notre échantillon s’estime suffisamment 

outillé. Le deuxième axe de nos résultats est autour des impacts de ces prescriptions sur les 

tensions de rôle des managers. 

 

3.2. Des tensions de rôle pour les managers face à la gestion du port du voile 
 

Les managers de proximité interrogés ont donné trois attentes à leur égard lors de l’expression 

des convictions religieuses des salariés, dessinant ainsi les contours de leur rôle. Premièrement, 

la protection du salarié. Il s’agit de garantir sa sécurité physique, mentale mais aussi de le 

défendre contre toute forme de discrimination en permettant sa liberté de conscience, de 

pratique et en assurant le respect de toute conviction. Deuxièmement, la cohésion de l’équipe, 

à savoir un traitement équitable face aux demandes, le maintien d’une bonne ambiance de 

travail et une organisation du travail juste et efficace. Enfin, la bonne marche de l’entreprise : 

l’entreprise attend une protection des intérêts commerciaux (production, vente) simultanée à 

une performance sociale. Il s’agit d’inclure les minorités en s’assurant de la compatibilité de  la 

pratique religieuse avec le respect du contrat de travail et de la loi. L’analyse des prescriptions 

du groupe, croisée avec les situations remontées et observées nous ont permis d’observer des 

conflits et ambigüités de rôle chez les managers lors de la gestion du port du voile. 

 

-Conflit intra-émetteur : lors de leur épisode de rôle de gestion du port du voile, des conflits 

intra-émetteurs sont ressentis par les managers face à trois types de demandes. 

 

D’abord, c’est l’inclusion des salariées voilées et le maintien de la cohésion des équipes qui 

apparaissent comme des demandes incompatibles de l’entreprise. Ses prescriptions de laissent 

un choix ouvert au manager à ce sujet comme nous l’avons vu. Cela nous est remonté de 21 

managers, dont 17 concèdent avoir mis de côté leur rôle de protecteur du salarié, afin de 

préserver la cohésion. Les répondants concernés justifient leur réaction à partir de deux 

éléments : leur sentiment à l’instant T de la prédominance de la performance économique et 

leur perception « modérée » du soutien de l’entreprise aux salariées voilées. 

 

Ensuite, l’injonction de recrutement sur les compétences entre en conflit avec les enjeux 

commerciaux. Ainsi, 15 managers ont ainsi concédé avoir déjà privilégié le recrutement d’une 

salariée voilée, afin de s’adapter à la clientèle de leur localité, sacrifiant ainsi leur rôle de 

recruteur équitable, à celui de responsable de la performance commerciale. 9 d’entre eux ont 

attribué ce choix à l’absence de limite ferme donnée au sein des outils : « De toute façon on ne 

le dit pas mais bien sûr qu’il y a des recrutements communautaires ou adaptés au public, il n’y 

a aucun moyen de le vérifier » (Responsable Plateau, Nord). 

 

Troisièmement, 14 managers (dont 11 femmes) considèrent la demande d’inclusion des femmes 

voilées comme contradictoire avec l’interdiction du sexisme. Ce conflit intra-émetteur perçu, 

occasionne quasi-systématiquement un conflit personne-rôle. 
 

-Conflit personne-rôle : Si les managers se montrent imprégnés de la culture d’entreprise - 

révélant ainsi sa force – et très réceptifs à l’approche inclusive d’Orange, dès lors que la 

question du voile est abordée, on constate que pour près de 40% de notre échantillon, cette 
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adhésion aux valeurs connait une exception. Deux justifications émergent : tout d’abord le fait 

que la gestion prônée par l’entreprise induise des situations complexes et clivantes, 

difficilement solutionnées, eu égard à une posture perçue par ces répondants comme « trop 

permissive » sur le sujet : « Vous n’êtes pas crédible ! Parce que vous renvoyez tout ça aux 

managers et les managers sont fous furieux ! Fous furieux ! On leur laisse la responsabilité, on 

ne tranche pas ! » (Responsable Syndical). Ensuite, c’est leur perception même du voile qui 

pose question : si l’entreprise ne le compte pas parmi les signes prosélytes, il n’en est pas moins 

considéré comme tel par 11 répondants. 10 managers l’associent à une vision de la femme 

paradoxale avec les principes d’égalité des chances : « ça rejoint d’autres thématiques. Je pense 

au short, au tatouage qui peuvent être gênants professionnellement. Mais le voile c’est encore 

autre chose, ça renvoie à la libération des femmes » (Responsable de d’Unité d’intervention, 

Nord) 6 autres managers, s’interrogent sur l’équité au sein des équipes : « on nous parle de 

pratique discrète, mais à quel moment le voile est discret ? J’ai aussi eu des problèmes de petits 

bijoux visibles : on demandait aux collègues d’enlever une croix. Ça a pris beaucoup de temps. 

C’était un affichage ostentatoire (…) mais on nous dit de laisser des voiles. » (RH adjoint, 

Unité d’intervention, Nord) 

 

Face à ces complexités, 15 managers concèdent ressentir une certaine distance entre leurs 

attentes et celles de l’entreprise vis-à-vis de leur rôle sur ce sujet sensible. Cela a pour 

conséquence principale une double peur des managers, vis-à-vis de l’équipe et du N+1 vers qui 

seulement 33% remontent leurs situations complexes : « il y a un souci à ce niveau-là. Et je 

sais pourquoi : ça leur donne l’impression aux managers d’apporter eux-mêmes la preuve 

qu’ils ont failli, alors qu’ils font avec ce qu’ils ont. Et quand on est patron d’un plateau où il y 

a différentes sensibilités religieuses, ben objectivement les circonstances sont réunies, si on y 

ajoute la pression, tout est réuni pour qu’il y ait des tensions et des incidents. Donc, ce n’est 

pas le pauvre garçon ou la pauvre fille, qui est responsable de tout. » (Responsable Relations 

Sociales Groupe). Cela s’avère problématique car dans ce contexte, les conflits inter-émetteurs 

sont légion. 

 

-Conflit inter-émetteurs : nous relevons trois codes majeurs à ce sujet. Premièrement, 

l’opposition entre le souhait d’inclusion d’une salariée voilée - permis par l’entreprise - et le 

rejet du voile par l’équipe (12 fois). A l’instar des situations précédemment évoquées, c’est 

quasi-systématiquement le rôle de protection de la salariée et de non-discrimination qui est 

contrarié au profit de la cohésion de l’équipe : « On a eu une formatrice qui du jour au 

lendemain est venue voilée. D’un coup certains collaborateurs, c’est « on ne veut plus venir », 

ça génère des tensions, une peur d’être vu comme raciste, une gêne dans la mission, certains 

voulaient juste dire non je ne veux pas ça dans mon entreprise… au bout de deux jours elle a 

cessé sa mission et quelques temps après elle a quitté l’entreprise. De son gré. » (Responsable 

plateau Sud-est). 

 

Notons que ce constat n’est pas valable lorsque la demande provient d’un sous-traitant ou d’une 

délégation étrangère (4 fois) : les managers accèdent en général aux demandes des salariés 

« externes » au détriment des desideratas des équipes. Cela porte atteinte à l’équité perçue par 

les vendeurs et conseillers interrogés. Un autre élément récurrent est l’attente discriminatoire 

d’un.e client.e qui s’oppose à celle de l’entreprise (9 fois). Dans ce cas, on observe la situation 

inverse : le rôle de protecteur de la salariée prend le pas chez les managers, même si ce choix 

n’est pas toujours évident. « Evidemment. Si c’est le pauvre type du coin qui veut acheter une 

coque, on va jouer le beau chevalier, on va lui dire : le premier conseiller est bon. Si c’est un 

mec qu’on connait, qui vient avec de l’argent à dépenser… » (Responsable de boutique, Pas- 
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de-Calais) La présence de salariées voilées peut-être source de préjudice commercial : « On a 

eu une vendeuse qui un jour est venue est avec un voile et elle a refusé de le retirer (…) De là 

on a eu quinze plaintes de clients qui ont commencé à boycotter. Elles ne voulaient pas être 

servies par une personne qu’ils ne voyaient pas ! Il y avait donc préjudice pour la boutique. On 

a même dû fermer la boutique ! Parce qu’on a eu des tags à la bombe. » (Responsable de 

boutique, Normandie). Ici c’est donc la protection du salarié et l’atteinte des buts commerciaux 

qui entrent en conflit. 

 

Trois conflits de rôle sont donc identifiés. Les deux premiers types de conflits ont pour 

antécédent l’ambigüité majeure qui subsiste concernant la notion même de performance et le 

troisième conflit a pour source l’ambigüité à propos des méthodes et procédures pour arriver à 

cette performance. 

 

-Ambiguïté sur la performance : On constate une oscillation entre recherche de performance 

économique et sociale chez les managers qui peinent à prioriser l’une par rapport à l’autre, plus 

encore lorsque les questions d’image de marque se posent : « que se passerait-il si demain mes 

deux vendeuses et mon vendeur décidaient de venir en voile et en djellaba ? Pas un, hein, tous 

! Techniquement ils auraient le droit (…) Entendons-nous bien, le problème n’est pas 

commercial. Ils font du chiffre, tout va bien. Ils parlent arabe avec la clientèle originaire du 

Maghreb, tout ça. Mais quelle image de marque d’Orange ? Vous imaginez bien que si l’on 

interdit le voile, ou que je baisse le rideau jusqu’à nouvel ordre, on aura dans la foulée tous 

les journalistes devant les locaux, parce qu’on se met à la faute, en plus on a une image diversité 

et cætera. Et inversement, si on ne fait rien et que des gens commencent à critiquer l’image 

d’Orange, là on est dans une question d’image de marque. » (Manager de boutique, Rhône- 

Alpes). Cet exemple est le plus marquant concernant l’ambigüité liée à la performance : la 

performance commerciale est atteinte, mais est-elle réellement satisfaisante pour l’entreprise 

au vu des conséquences sur l’image de marque ? Cela rejoint un code revenu à quatre  reprises 

: l’inclusion des salariées voilées est-elle réellement perçue comme un signe de performance 

sociale par l’organisation ? Il n’y a pas consensus à ce sujet dans l’entreprise, y compris à la 

Direction de la Diversité : « par exemple, une fille voilée en affiche publicitaire en France, c’est 

non pour le moment. Et on ne sait pas si ce sera oui un jour, c’est trop sensible (silence) le 

Comité Exécutif… Pour l’ancienne génération c’est contre l’égalité professionnelle et même 

pour la nouvelle » (Ex-Directrice de la Diversité) Ainsi, au-delà des limites légales et liées à la 

cohésion de l’équipe, nos résultats paraissent révéler un motif de refus de port du voile 

supplémentaire à ceux énoncés à l’écrit : l’image employeur. 

 

-Ambiguïté sur les méthodes et procédures : nous avons évoqué dans la première partie des 

résultats trois principes managériaux donnés par l’entreprise (non-discrimination, dialogue et 

dépaysement) et leurs limites. Elles entretiennent une ambigüité sur les méthodes procédures 

pour mener à bien la tâche que constitue la gestion du port du voile. 68 % des managers 

interrogés se montrent critiques ici envers les réponses fournies au sein des outils, ce sur deux 

axes : l’équité entre le voile et les autres signes que nous avons déjà évoquée, mais aussi le 

manque d’éléments pour faciliter la gestion humaine : « on nous dit de dialoguer. Bien sûr, 

mais comment ? Comment argumenter ? C’est quand même hyper particulier… On tombe vite 

dans les accusations de discrimination des uns, de favoritisme des autres… d’injustice des deux 

côtés… ça demande plus que du papier » (Manager de boutique, Bouches-du-Rhône). 

 

En résumé, les tensions de rôle ressentie par les managers face à la gestion du port du voile sont 

polyformes. La posture et les prescriptions données par l’entreprise rassurant le management 
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de proximité dans un premier temps, laissent émerger des ambigüités quant à la performance à 

atteindre et les moyens à mobiliser et génèrent un contexte favorable aux conflits de rôle (intra- 

émetteur, inter-émetteurs, personne-rôle). 

 

 

 

 

Figure 1 : prescriptions sur le port du voile inductrices de tensions de rôle pour les managers 
 
 

 

Cela s’avère problématique car les managers ont ainsi tendance à sacrifier les injonctions 

d’inclusion et de protection de l’individu à celles concernant la cohésion de l’équipe ou la 

performance commerciale, ce qui est inversé lorsque la demande émane d’une salariée externe, 

ou la discrimination d’un client. Il est temps de discuter nos résultats. 

 

3.3. Discussion et implications managériales 
 

En nous référant aux travaux de Galindo et Zannad (2012), nous en déduisons qu’Orange adopte 

une posture de compromis comme dynamique de régulation de l’expression des convictions 

religieuses. En effet, la direction de la diversité occupe un rôle pivot, en tant que créateur 

d’outils qui mettent en avant l’orientation de l’organisation simultanément vers des objectifs 

économiques et sociaux. Se nourrissant de son contexte d’évolution (sociologique, juridique, 

démographique), l’entreprise cherche à inclure des salariés divers et libres d’exprimer leurs 

convictions religieuses, dans le cadre défini par la loi. En plus de ces éléments, notre étude met 
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en avant le rôle en première ligne du manager de proximité, déjà identifié précédemment 

(Honoré, 2016). 

 

Cependant, les prescriptions à propos de la gestion du port du voile et les injonctions inclusives 

nous ont paru constituer des attentes contradictoires, cadre propice à un paradoxe de rôle (Smith 

& Lewis, 2011), et donc à la génération de conflits et ambigüités de rôle chez les managers de 

proximité. (Katz & Kahn, 1966, 1978). Ainsi, la gestion du port du voile nous parait mobiliser 

des réactions managériales quelque peu différentes de l’accommodement raisonnable. Nos 

résultats semblent venir en écho de l’angle mort des politiques de lutte contre les 

discriminations, évoqué par Doytcheva (2018) et la survivance de logiques discriminatoires au 

sein des organisations (Vatteville, 2010) 

 

L’entreprise apparait elle-même en tension concernant le port du voile. Sa considération oscille 

entre critère de diversité à protéger (fait religieux normé, Honoré, 2018) et atteinte à l’égalité 

femme-homme (déviance ou transgression, Honoré, 2018), confirmant le statut de stigmate de 

ce symbole (Chenigle & al., 2019). Cela se ressent dans ses prescriptions ambiguës. Ainsi, 

plusieurs rôles des managers entrent en conflit de rôle et l’on note une tendance à sacrifier le 

rôle de protection de l’individu face aux discriminations de l’équipe, par rapport au rôle de 

maintien de la cohésion de l’équipe ou d’atteinte des buts organisationnels dans les situations 

concernant des salariés internes. Venant d’acteurs externes (client discriminant ou salariée 

étrangère/sous-traitant), le constat est inverse. C’est la protection de la salariée qui est 

privilégiée vis-à-vis de l’extérieur. 

 

Ces éléments tendent à porter atteinte à la justice organisationnelle perçue par les personnes 

lésées (Gaillard, 2019) pourtant capitale dans l’acceptation des décisions. La posture inclusive 

de l’entreprise ainsi que les prescriptions ambiguës semblent exposer les managers aux rapports 

de force des différents émetteurs aux attentes opposés. Finalement, on constate une tendance 

chez les managers face aux tensions de rôle : opter pour un compromis entre ce qui évitera de 

mettre en avant ses propres difficultés vis-à-vis de la hiérarchie, et ce qui lèsera le moins 

l’organisation et l’atteinte de ses buts commerciaux (et d’image) puis sociaux. La réaction 

majoritaire constatée est défensive, il s’agit de la hiérarchisation (Bollecker et Nobre, 2016). 

Cela s’avère problématique car elle induit la favorisation d’un des deux émetteurs, augmentant 

les tensions et conflits internes. 

 

Autrement, la gestion du fait religieux se rapproche d’un changement impactant l’organisation 

(Klarner, 2007). Elle a nécessité une information en conséquence des managers par l’entreprise, 

des prescriptions et un pilotage par la Direction de la Diversité et Inclusion. Ce changement 

doit être assumé par le manager de proximité (Honoré, 2016), ce qui peut engendrer dissonance 

cognitive et manque de soutien pour ces derniers (Oiry & Vignal, 2016). 

 

En outre, il est intéressant de constater que nous n’avons noté aucun code liant la gestion du 

fait religieux à la surcharge de rôle chez les managers de proximité. Cette dimension est 

pourtant régulièrement consacrée comme une cinquième dimension des conflits de rôle (Rizzo 

& al.1970 ; Djabi & al., 2019). Nous justifions cela par la marginalité des situations fortement 

problématiques (Honoré, 2018). Toutefois, si nous avons identifié des tensions de rôles issues 

de la gestion de différents faits religieux, celle du port du voile est la seule qui a fait émerger 

des tensions (conflits personne-rôle autour des valeurs personnelles) liées aux critères 

personnels du manager. Autrement dit, le port du voile nous est apparu comme le seul fait 

religieux amenant certains managers (principalement des femmes) à se prononcer à titre 
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personnel, à sortir de leur rôle professionnel. Dans les autres situations de gestion, les managers 

étayaient leurs explications uniquement à partir de critères interpersonnels et organisationnels. 

Cela témoigne d’une part de la haute-sensibilité du sujet et d’autre part de l’adhésion forte des 

managers à leur rôle professionnel et aux buts organisationnels, qu’ils savent toutefois se 

réapproprier (Crozier & Friedberg, 1977). Le cas de deux managers voilées, dont une militante, 

tend à appuyer ce constat : elles n’affichent pas de conflit inter-systèmes majeur entre les 

systèmes religieux et professionnel. Si l’on reprend la typologie d’Honoré (2018), leur prise de 

distance se fait plus vis-à-vis du rôle professionnel que religieux, le port du voile étant leur 

seule demande officielle. 

 

Notons que la question soulevée de l’impact des salariées voilées sur l’image de marque de 

l’entreprise nous ramène à la notion de densité, soulevée par Honoré (2019). Notre étude montre 

ainsi que sur cette question, le nombre de salariées voilées visibles est à-même d’impacter une 

prise de décision managériale, plus que les outils d’aide à la gestion proposés par l’entreprise. 

Cependant, ce rapport à la visibilité des femmes voilées nous parait lié à la culture même des 

organisations. L’un des experts que nous avons interrogés nous expliquait : « certaines 

entreprises privilégient une approche anglo-saxonne totalement inclusive et ouverte sur la 

question avec affichage des voiles » (Consultant). Or, notre terrain est lui dans une approche 

purement française, assimilationniste, reliquat de son ex-statut public. Cela nous a été 

mentionné à quatre reprises. 

 

Enfin, par rapport à la littérature existante sur la gestion du fait religieux en entreprise, notre 

diagnostic évalue l’influence des dispositifs sur les managers. Il en résulte que ces dispositifs, 

bien que globalement bénéfiques s’avèrent également sources de conflits et ambiguïtés de rôle 

pour les managers. Le cadre paradoxal généré par l’inclusion prônée associée à un traitement 

particulier du port du voile et le renvoi à la décision managériale sont deux écueils majeurs pour 

ces dispositifs. En ce sens, la théorie des rôles nous a apporté une grille de lecture éclairante 

des difficultés quotidiennes des managers. Cette théorie nous a en outre permis de cibler les 

apports conciliateurs et informatifs que devait avoir notre intervention. 

 

A ce stade, compte tenu des carences constatées, nous avons préconisé autour de deux axes. 

Premièrement, une formation opérationnelle adressée à des focus groups hybrides (RH, 

managers, experts), basée sur un rappel de la posture de l’entreprise, du droit et des études de 

cas concrètes en présentiel, permettant de pousser le raisonnement plus loin que des 

prescriptions écrites (Barth & al., 2019). Ce procédé a fait émerger des solutions en groupe et 

une redistribution des rôles entre RH et manager afin de faciliter la remontée d’information. 

Pour les 302 managers formés à ce jour on note un progrès dans l’approche des situations via 

une approche uniformisée basée sur le dépaysement (remplacement des aspects religieux d’une 

situation par des éléments tout aussi complexes mais non-religieux) et des conseils managériaux 

vis-à-vis des équipes. Deuxièmement, la création – toujours en cours - d’un outil écrit 

s’adressant plus uniquement aux managers mais à l’intégralité des salariés, ce afin que ces 

derniers soient également informés de leurs droits et de la posture de l’entreprise. 

 

CONCLUSION 
 

En conclusion de notre recherche, nous pouvons retenir que les prescriptions de l’entreprise 

autour de la gestion du port du voile sont basées sur son approche inclusive de la diversité et sa 

posture de compromis. Elles peuvent être vécues comme paradoxales par les managers de 
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proximité, générant ainsi divers conflits et ambiguïtés de rôle vis-à-vis de dimensions telles que 

la protection de l’individu, le maintien de la cohésion de l’équipe ou encore la protection des 

buts commerciaux de l’entreprise. 
 

Cette communication bénéficie de quelques apports. D’abord théoriques avec une proposition 

de définition de la gestion du fait religieux et l’établissement d’un lien entre ce concept et les 

tensions de rôle du manager de proximité, que nous avons ici traitées via une méthode 

qualitative. Empiriquement riche du témoignage de toutes les strates de l’entreprise, notre 

travail se démarque en proposant un regard critique sur les dispositifs de gestion du fait 

religieux plutôt que sur le fait religieux en lui-même et met en avant les tensions ressenties par 

le manager en lien avec ces dispositifs, ce qui reste rare (Djabi & al. 2019). La recherche- 

intervention nous permet de proposer des solutions telles que la formation en présentiel dans ce 

cas de figure. 

 

Enfin, notre recherche comprend naturellement quelques limites. Le fait de mener une étude de 

cas unique pose la question de la réplication optimale des résultats, bien que nous nous soyons 

intéressés à un métier habituel dans tout type de structure. L’utilisation d’une méthode 

quantitative aurait également pu permettre de toucher un nombre plus important de répondants. 

 

De futures recherches pourraient s’intéresser de façon approfondie au lien entre les tensions  de 

rôle ressenties et la religiosité du manager, ou encore aux stratégies de réponse des managers 

face aux tensions de rôle. 

 

 

 

 

ANNEXE : Extrait de la grille de codage des entretiens des managers, avant développement 

des idées clés illustrées par les phrases-témoins et traduction en idée force 

 

Situation de gestion du fait 

religieux 

Thèmes Sous-thème 

Port de signe religieux visible Rôle Rôle exercé 

Rôle préféré 

Rôle souhaité 

Réaction Prise en compte de la situation, 

concrète et/ou émotionnelle 

Non-prise en compte concrète 

et/ou émotionnelle de la 

situation 

Prise de décision ouverte et 

assumée 

Non-prise en compte de la 

situation 

Conflit de rôle Intra-émetteur 

Inter-émetteur 
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  Inter-système 

Personne-rôle 

Ambiguïté de rôle Ambiguïté sur la tâche 

Ambiguïté sur la performance et 

l’évaluation 

Surcharge de rôle Attentes excessives 

Incapacité d’action 

Origine des TR Personnelles 

Interpersonnelles 

Organisationnelles 

Conséquence des TR Comportementales 

Affectives 

Source : Katz et Kahn (1966, 1978), Rizzo et al., (1970), Perrot 2005), Royal (2007), Bollecker 

et Nobre (2016), Djabi et al. (2019) 
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