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LE MANIFESTE

Protéger les plus vulnérables et renforcer leurs capacités à faire face aux grands

risques de l’existence, à l’impératif de la transition écologique et aux aléas des

mutations technologiques ;

Offrir une perspective à tous, un chemin pour réussir, c’est-à-dire à la fois créer et

consolider les opportunités d’emploi, de formation, de mobilité et d’entrepreneuriat

pour que celles-ci soient accessibles à tous, quels que soient notre milieu social ou

notre origine culturelle ;

Créer les conditions d’un « mieux vivre » dans notre pays, et donc agir de façon

décisive sur l’environnement, les transports, le logement.

Pluriel est un mouvement de citoyens attachés aux valeurs de la République, à la

promesse d’inclusion et d’émancipation sociale, et qui se reconnaissent dans une société

ouverte et fraternelle, respectueuse de chacun.

Pluriel est représentatif de la diversité sociale et culturelle de notre pays et souhaite que

celle-ci soit davantage reconnue et valorisée, car nous considérons que c’est une

richesse collective.
 

Effrayés par l’extrême polarisation des débats et la banalisation des idées de l’extrême

droite, nous estimons qu’il est de notre devoir de nous mobiliser pour faire entendre notre

voix.

Né à la veille d’une élection présidentielle décisive pour notre pays, Pluriel souhaite

contribuer à la réflexion collective en faisant des propositions autour de trois axes qui

nous paraissent essentiels :

 

 

Nous avons la conviction que ce que nous avons en commun est plus fort que ce qui nous

sépare.
 

Pour être plus forts ensemble, rejoignez-nous !
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LE MOT DU
FONDATEUR 

Sur des sujets aussi fondamentaux que l’égalité des chances, la diversité, la mobilité

sociale ou les valeurs de la République, nous sommes nombreux à ressentir à la fois un

vide et un besoin. Un vide parce qu’il nous semble que ces sujets ont largement disparu

de l’agenda politique et du débat public, ou alors sont dénaturés et caricaturés par

l’extrême droite ; un besoin car nous ressentons comme une nécessité de les replacer au

cœur de notre destin commun, de ce qui nous unit en tant que citoyens. 

Pluriel vise à répondre à cet enjeu essentiel, en faisant des propositions concrètes et

réalistes, en nourrissant le débat public, en mobilisant des citoyens qui ont envie de

s’engager. Les échéances électorales sont des opportunités que nous voulons saisir, mais

notre action doit être plus large, et s'inscrire à la fois sur le plan local et sur celui des

idées. 

Au fond, notre objectif est simple : faire que nos idées et nos propositions soient

entendues, et qu'elles aient un impact. Faire que la République soit une chance pour

chacun d'entre nous. 
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LE COLLECTIF PLURIEL

UNIS AU PLURIEL.



LE COLLECTIF
Né d'une démarche collective et impulsé par Karim Amellal, Pluriel regroupe plus de 300
citoyens de tous horizons qui souhaitent faire entendre leur voix dans le débat public,
fédérer autour des valeurs républicaines et porter des propositions portant sur l'inclusion et
la mobilité sociale.
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Les rencontres de
Pluriel #1 à l'Appart

de la Villette

Pluriel à la
rencontre du

Président
Emmanuel Macron

Débat avec Pluriel
sur l'inclusion et la

diversité

Dîner-débat avec
des membres de

Pluriel

Paris

Dijon

Le Havre

Marseille



LA COORDINATION

Sarah Sriri 
Responsable du groupe de travail 

« Représenter »

Djibril Tachefine 
Responsable du Pôle idées

 Ileana Santos 
Coordination de Pluriel

 

Valène Bault  
Responsable du Pôle

événements

Amel Meddah
Responsable de l'animation du

comité scientifque
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LA COMMUNICATION

Nabil Behloul
Responsable communication

sur Twitter

Houda Bendib
Responsable communication

sur LinkedIn

Youssef Chaouch
Responsable Newsletter

Sarah Ramen 
Responsable design 



LE COMITÉ
SCIENTIFIQUE

Leila Aoujdad 
Fondatrice de Femmes et diversité,

auteure, réalisatrice

Karim  Amellal 
Ambassadeur, délégué

interministériel à la Méditerranée,
Président de la commission Talents

du service public

Houda  Bendib 
Fondatrice des Ateliers HB

Architectes et du Cabinet O
Millimètre Près, Présidente de Sila-

Networks 
 

Amine Benyamina
 Professeur de médecine et
psychiatre, Président de la

Fédération française
d'addictologie 

 

Dominique  Crochu 
Co-fondatrice de Mixity

Yann Delaunay 
Délégué général de France

Volontaires

 Olga  Johnson 
Administratrice de la Fondation

Energies pour le monde

Fodé Sylla 
Ancien président de SOS

Racisme

02



LES 
PORTE-PAROLES

Sarah Pellerin

Citoyenne franco-canadienne engagée, elle a co-fondé une
start-up dans les énergies renouvelables au Kenya et a
effectué des missions de volontariat à l’international. Elle a
également travaillé dans le domaine de la coopération
internationale au sein du Conseil présidentiel pour l’Afrique
et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Lova Rinel

Chercheuse associée à la Fondation pour la recherche
stratégique, elle travaille essentiellement sur les questions
de défense et de sécurité en Afrique, ainsi que sur la non-
prolifération nucléaire. Elle a travaillé dans différentes
organisations internationales et en cabinet à Madagascar.

Pierre Henry

Dirigeant associatif, il est un expert reconnu du secteur des
migrations, après avoir dirigé France terre d’asile pendant
24 ans. Il est diplômé de l'École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), chercheur associé à l’IPSE et
auteur de nombreux ouvrages.
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LES MEMBRES  
02

« J'ai rejoint Pluriel pour les valeurs de
justice sociale, de solidarité et de
fraternité que le mouvement défend. »

Mouloud Chebouki

« Ensemble, partager, proposer et
construire, pour permettre à chacun de
réussir d'où qu'il vienne et quel que soit
l'endroit où il habite, via l'éducation. »

Sylvanie Duval

« S'engager avec Pluriel c'est s'impliquer
pour le rayonnement de la diversité et
pour promouvoir l'équité. »

Wasil Echchenna

« Soutenir Pluriel pour plus d'ouverture à
la société civile, plus de représentativité
dans la sphère publique, plus
d'engagement et d'égalité. »

Khadija Oufqir 



LA VISION PLURIEL

« LA FRANCE DOIT TENIR
SA PROMESSE D’ÉGALITÉ

POUR TOUS »



POUR LES QUARTIERS
DE LA RÉPUBLIQUE
A travers les discriminations et la stigmatisation qu’ils suscitent, les habitants des
"quartiers populaires" défavorisés sont confrontés à un double déni démocratique
: déni de similarité et déni de singularité. En réduisant leurs chances de réussir à

compétences ou mérite égal, la pratique des discriminations leur dénie la similarité, c’est-

à-dire l’égalité devant la loi. En assignant leurs habitants à des stéréotypes culturels ou

sociaux, les discriminations dénient aussi à chacun toute singularité, c’est-à-dire le droit

d’affirmer un parcours individuel ou une sensibilité propre. 

Un profond dilemme en résulte : jouer selon les règles du jeu en se sachant lestés
par avance, ou conforter leur assignation pour se placer définitivement en marge
de la République. C’est précisément ce dilemme que les extrêmes instrumentalisent à

des fins politiques. Pour rompre ce cycle, il convient de déployer des politiques publiques

qui contribuent véritablement à l’émancipation et à la reconnaissance des quartiers de la

République.

Une politique d’émancipation pour les habitants des quartiers de
la République devrait prioritairement renforcer l’éducation, le
développement économique et l’action sociale
 

La littérature économique montre que les parcours sociaux demeurent en France
surdéterminés par la formation initiale, sa qualité dépendant de la formation des
enseignants et de l’efficacité des méthodes pédagogiques. C’est pourquoi l’effort

salarial annoncé en faveur des enseignants doit prioritairement concerner ceux qui

exercent en QPV, afin d’atteindre au plus vite la rémunération moyenne de l’OCDE, soit

40 000 euros bruts par an, à travers la revalorisation du régime indemnitaire existant,

mais aussi la reconnaissance des missions d’accompagnement individuel des élèves et

une revalorisation générale des grilles indiciaires. La réforme annoncée de l’orientation

dès le collège pourrait s’appuyer sur la désignation d’un professeur référent par classe

pour l’orientation dès la classe de 5ème et l’organisation d’une « bourse des mentors »
pour favoriser la découverte des parcours et des métiers. Dans l’enseignement supérieur,

l’objectif de 30 % de boursiers dans les grandes écoles pourrait être rendu contraignant :

au-delà d’un objectif de mixité et de représentativité, une telle obligation contribuerait

aussi à modifier les représentations.
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A l’issue de leurs études, nombre de jeunes issus des quartiers populaires
continuent de se heurter à des difficultés à entrer dans la vie active, malgré les
efforts déployés, notamment dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution ». Certains

choisissent la voie de l’entrepreneuriat : les données disponibles démontrent par

exemple que le dynamique de création d’entreprises en Seine-Saint-Denis ne se traduit

pas par une surreprésentation de celles-ci parmi les défaillances. L’entrepreneuriat est

ainsi devenu pour les quartiers une voie d’émancipation et d’excellence que les pouvoirs

publics doivent continuer à accompagner : à titre d’illustration, l’allocation d’un « revenu

entrepreneur » de 200 euros par mois jusqu’à trois années pour les projets intégrés dans

un incubateur et la mise en place d’un réseau de référents entrepreneuriat dans les

lycées contribueraient à favoriser et à encourager les vocations. Sur le champ des

discriminations, il demeure loisible aux pouvoirs publics de renforcer les incitations

vertueuses aux entreprises, singulièrement après les aides massives dont elles ont

bénéficié durant la crise sanitaire. A titre d’illustration, les sanctions en cas de

discriminations systématiques pourraient être portées jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires,

les compétences du Défenseur des droits dotées de pouvoirs d’investigation et de

sanction et un dispositif de « name and congrat » instauré pour récompenser

symboliquement les entreprises vertueuses.

L’objectif d’égal accès aux services publics, notamment en matière sociale,
participe également de l’émancipation des habitants des quartiers de la
République : à cet égard, les annonces présidentielles pour un « droit opposable
à la garde d’enfants », le soutien aux familles monoparentales et un plan national
de lutte contre les déserts médicaux constituent de réels progrès possibles. Le

droit opposable pourrait être prioritairement destiné aux mamans solos, contribuant tant

à leur accès au service public de la petite enfance qu’au marché de l’emploi, tandis que

le nombre de jours « enfants malades » pourrait être doublé et porté jusqu’à 10 jours

pour les familles monoparentales. L’instauration de pharmaciens et infirmiers référents,

avec délégation de tâches médicales, contribuerait à l’accès aux soins de millions de

Français dépourvus de médecin traitant. Enfin, l’extension à tous les demandeurs

d’emploi et bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant en QPV de la gratuité

du permis de conduire, déjà permise sous condition par le compte personnel de

formation, contribuerait à leur insertion économique et sociale.
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Une politique de reconnaissance pour les quartiers populaires
doit retisser le lien de confiance de leurs habitants avec la
République, en favorisant notamment leur représentation et leur
engagement dans la vie de la cité
 

Si la révolution politique engagée en 2017 et la réforme de la haute administration
ont et vont contribuer à faire émerger de nouveaux profils plus représentatifs de
la pluralité de la société française, elles demeurent inachevées. Dans

l’administration, la voie des « concours Talents » pourrait ainsi être étendue à l’ensemble

des concours A et A+ des trois fonctions publiques. L’indicateur de diversité socio-

culturelle créé dans les grandes entreprises pourrait être étendu à la fonction publique

afin d’en mesurer les progrès et déployer le cas échéant des plans d’action renforcés.

Dans l’espace public, l’établissement, avec le Centre national du cinéma et de l'image

animée, d’un plan pour développer la parité et la diversité, ainsi que la création d’un     

 « label diversité » au cinéma, avec subvention des projets créatifs en faveur de la

diversité (films, documentaires, maisons d’édition, etc.) contribueraient à mieux y

représenter la pluralité française.

Enfin, le second quinquennat étant marqué sous le sceau de l’engagement et de la

mobilisation citoyenne, les quartiers de la République ne peuvent et ne doivent rester en

retrait des initiatives en cours de développement. Pour encourager et faciliter

l’engagement de leurs habitants, le service civique pourrait ainsi être étendu à des

offres de moins de six mois, pour plus de souplesse et d’adaptation aux parcours de

chacun, avec remise d’une certification « service civique » à l’issue de celui-ci. Plus

largement, la création d’une plateforme « engagement » contribuerait à recenser les

opportunités d'engagement et de bénévolat, levant ainsi l’obstacle du manque

d’information. A titre complémentaire, la mise en place d’un dispositif de don de droits

acquis sur le compte personnel de formation en faveur d’associations œuvrant à

l'inclusion et à la formation de jeunes sans emploi ni formation permettrait à toutes les

strates de la société de contribuer, même symboliquement, renforçant ainsi l’adhésion

de tous à la promesse républicaine.
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LES PROPOSITIONS
PLURIEL

« POUR  UNE POLITIQUE DE LA
REUSSITE POUR TOUS »



S'ENGAGER               
14-16

MIEUX-VIVRE            
17-20

REPRÉSENTER            
21-25
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EDUCATION              
1-10

FORMATION ET ENTREPRENEURIAT  
 11-14

LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS  
27-30



EDUCATION
1. Mettre en place un dispositif de choix scolaires régulés en créant des secteurs
multi-collèges comprenant des établissements scolaires privés afin d'encourager

la mixité sociale dans tous les collèges d'un territoire, pour de meilleures résultats en

général. Nous estimons que repenser la notion de carte scolaire est un levier majeur pour

permettre à tous les jeunes d'avoir une scolarité plus apaisée.

2. Amplifier le dédoublement des classes jusqu’au CM1 pour continuer à combattre

les inégalités à la racine, dans la continuité de ce qui a pu être fait dans les Quartiers

prioritaires de la ville en CP. Plus de 3 000 classes ont été concernées, avec des

retombées positives constatées : 96,5 % des professeurs rapportent une meilleure

compréhension des modes de raisonnement des élèves, 98,5 % une meilleure

identification des besoins des élèves, 82 % une meilleure dynamique de la classe.

3. Rendre contraignant l'objectif de 30% de boursiers dans les grandes écoles en
levant les frais d’inscription pour les boursiers sur critères sociaux, pour une

meilleure représentativité de la société. Il s'agirait par ailleurs d'inciter à la mise en place

de voies d’accès ou de bonifications spécifiques pour les boursiers et de démultiplier les

programmes « talents » pour lever dès le lycée l’autocensure que trop de jeunes issus de

milieux modestes continuent à s’imposer. En outre, le rétablissement de la bourse au

mérite pour les étudiants boursiers ayant eu mention Très Bien au bac à 1 800 € est une

mesure symbolique forte pour soulager les bacheliers méritants, pour qu'ils se

concentrent sur leurs études. 

4. Intégrer un module dédié à l'orientation au sein de la formation initiale et
continue des professeurs. L’orientation est un parcours qui doit être accompagné par

un personnel qualifié, que ce soit par des conseillers d’orientation ou des professeurs.

Aujourd’hui, 85 % des professeurs principaux de Terminale déclarent ne pas être formés

à l’orientation et on compte seulement un psychologue de l’Education nationale pour     

 1 500 élèves. Ces professeurs doivent donc recevoir une formation renforcée aux enjeux

de l’orientation en formation initiale.
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5. Instaurer un statut de professeur référent d'orientation dès le collège pour faire
de cette compétence un levier d’évolution professionnelle. La création de postes

avec une expertise en orientation pourrait permettre, pour certains professeurs, une

évolution de carrière. Leurs missions seraient d’accompagner les élèves, d’organiser des

ateliers, de coordonner les acteurs et de former d’autres professeurs, en travaillant en

partenariat avec des psychologues de l’Education nationale, plus nombreux et mieux

formés également. 

6. Créer un dispositif d'orientation qui serait suivi du collège à la terminale via le
financement du "Parcours Avenir" (54 heures à partir de la Seconde, 36 heures en

3ème et 12 heures en 4ème) pour suivre les jeunes tout au long de leur parcours et les

accompagner.

7. Revaloriser le salaire des enseignants (29 400€ brut/an pour un jeune
professeur) pour atteindre la moyenne de l'OCDE (40 000 € brut/an), afin de

renforcer l'attractivité de ce métier essentiel pour la réussite de notre jeunesse.

8. Augmenter de 20% la prime pour les enseignants en Quartiers prioritaires de la
ville, qu’ils enseignent au primaire, au collège ou au lycée.

9. Mettre en place une bourse des mentors pour les collégiens et lycéens, à l'image

du dispositif existant en la matière pour les étudiants.

10. Instaurer un dispositif « ma première expérience à l'étranger » pour les jeunes
de 18 à 25 ans issus des Quartiers prioritaires de la ville pour offrir des stages ou

une première expérience à l'étranger via le réseau diplomatique et Business France.

04
EDUCATION



11. Créer le statut d'écoles d'excellence artisanale et technique sur le modèle des
grandes écoles. Ces formations artisanales et techniques (gastronomie, mode,

aéronautique, industries du futur...) sont capitales pour renforcer le rayonnement de la

France. Il est urgent de reconnaître le travail d’orfèvre de ces talents qui font briller la

France au quotidien et même au-delà de nos frontières. Cette mesure impactera

positivement l’image des voies artisanales et techniques, renforcera leur attractivité et

valorisera les jeunes qui les choisissent.

12. Mettre en place un dispositif de trois stages obligatoires - 2 au collège, 1 au
lycée - pour les voies générale et technologiques, avec pour chacun des objectifs
bien définis (observation, maîtrise des savoir-être, découverte d’une filière). De

plus, il est nécessaire de rendre obligatoire la déclaration du contrat de stage par

l’entreprise, qu’il soit rémunéré au seuil minimum ou non-rémunéré, afin de pouvoir

analyser les comportements qui découlent de cette convention et de mieux identifier les

difficultés liées au sujet. Enfin, tous les stages devraient être rémunérés à partir de       

 16 ans, grâce à des financements mixtes entre les Régions et l’Etat en fonction du public

visé, ou en permettant le financement d’un certain quota de stages pour que les stages

soient une réelle opportunité pour tous. 

13. La création d’un « revenu tremplin » durant deux ans pouvant aller jusqu'à        
 1 500 euros pour les entrepreneurs pour les projets intégrés dans un incubateur. En

effet, la possibilité de disposer d’un revenu durant la période d'incubation constitue l’un

des obstacles principaux à l’entrepreneuriat. Cette mesure a l’avantage (i)

d’accompagner concrètement les entrepreneurs qui ne disposent pas d’aides familiales

ou de sécurités financières, (ii) d’être temporaire (2 ans) et adaptée pour constituer un

revenu décent sans risquer de mener à une « trappe à inactivité » (1 500 euros), (iii)

d’assurer l’efficacité de la mesure en adossant le projet à un incubateur.

14. Mettre en place des référents entrepreneuriat dans les lycées pour sensibiliser

les élèves à la création d'entreprise.

FORMATION ET
ENTREPRENEURIAT
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S'ENGAGER
14. Renouveler le service civique en étendant le dispositif actuel aux offres de
moins de six mois et en délivrant à son issue une certification « service civique »
afin de fournir une offre plus adaptée aux parcours de chacun qui encourage les jeunes

à s’engager. Le service civique serait ainsi plus flexible et offrirait aux jeunes non-

diplômés ou éloignés de l’emploi une certification témoignant de leur engagement

citoyen.

15. Créer une plateforme « engagement » unique, qui recenserait les opportunités
d’engagement et de bénévolat et offrirait à tous un égal accès à l’information. Les

démarches entreprises pour s’engager au service du bien commun seraient ainsi

facilitées, les opportunités pouvant être sélectionnées en fonction de leurs thématiques,

de leur localisation et de la durée proposée.

16. Mettre en place un dispositif de don de droits acquis sur le compte personnel
de formation (CPF) en faveur des associations qui œuvrent à l’inclusion et à la

formation des jeunes sans emploi ni formation. Cela permettrait de soutenir ces

associations dans leur accès au financement et de favoriser la contribution de toutes les

strates de la société à l’atteinte de ces objectifs.
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MIEUX-VIVRE
17. Instaurer un dispositif de places prioritaires en crèche pour les familles
monoparentales, aussi bien pour faciliter la recherche d’emploi que pour celles qui

travaillent mais qui sont contraintes de réduire leur temps de travail pour garder leurs

enfants. Cette mesure s’étendra également aux crèches d’entreprises.

18. Doubler le nombre de jours enfants malades pour passer de 3 jours actuellement

à 6 jours, et même à 10 jours pour les familles monoparentales.

19. Instaurer la gratuité du permis de conduire pour les jeunes issus des QPV qui
sont demandeurs d'emploi ou participent à un parcours d'insertion et de
formation, dès 16 ans afin de favoriser les jeunes sortis du système de formation, et ce

jusqu’à 30 ans, pour soutenir ceux qui ont connu plus d’obstacles dans leur parcours de

vie.

20. Imposer la parité dans les instances des fédérations sportives dès 2024 pour

que le sport soit aussi un exemple pour l'égalité femmes-hommes.



REPRÉSENTER
21. Instaurer un indicateur de diversité socio-culturelle dans la haute fonction
publique, en généralisant à toutes les administrations l’expérimentation de l’indicateur 
 récemment lancé par le gouvernement, et en rendre public les résultats. Cet indicateur
permettrait de mesurer la composition de la haute administration, qui, incarnant la
République au plus haut niveau, se doit d'être exemplaire et représentative de la Nation. 

22. Multiplier les voies des concours Talents dans tous les concours de la fonction
publique de catégorie A+ et A suivant le modèle du dispositif actuel de l’Institut
national du service public (INSP). La politique de diversité et d’égalité des chances doit
faire sa mue en changeant de logiciel pour passer d’un modèle de charité à une logique
d’exigence républicaine.

23. Augmenter les places dédiées aux concours Talents de 15 % à 20 %, tout en
diversifiant les membres des jurys des concours via la création d’un répertoire de
personnalités qualifiées et diversifiées.

24. Etablir un plan avec le Centre national du Cinéma et de l'Image animée (CNC)
pour développer la parité et la diversité.

25. Créer un label diversité du cinéma avec des subventions pour les projets
créatifs en faveur de la diversité médiatique (films, documentaires, maisons d’édition,
etc.)
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LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
27. Attribuer au Défenseur des droits de nouveaux pouvoirs, lui permettant de
prononcer directement des sanctions (sur le modèle de la CNIL pour le RGPD). Il
constituerait le guichet unique pour toutes les formes de discrimination.

28. Imposer des sanctions financières fortes et dissuasives en cas de
discriminations systématiques et avérées, pouvant aller jusqu’à 4 % du CA de
l’entreprise, à l'instar du dispositif de sanction du RGPD.

29. Déployer une politique de testings massifs pour les entreprises et instaurer un
dispositif de « name and congrats » pour les entreprises vertueuses en matière de
discriminations. En cas de discriminations avérées, des saisines automatiques de la justice
seront imputées aux entreprises.

30. Instaurer des formations obligatoires de lutte contres les discriminations pour
les recruteurs et chargés des ressources humaines pour sensibiliser sur les biais et
développer des pratiques plus inclusives en termes de handicap, de genre ou de
diversités notamment.
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