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Résumé 

Les réunions constituent des microsociétés : par leurs objets, elles nous disent ce qui importe ; par leur 

composition, elles nous disent aussi qui importe. Or, notre enquête relative aux réunions virtuelles 

dans la monde académique, pendant la première période de confinement lié à la pandémie de 

Coronavirus, montre que les femmes participent moins souvent aux réunions stratégiques que les 

hommes, et qu’elles éprouvent plus de difficultés à s’exprimer en réunion. De plus, l’enquête suggère 

que les réunions virtuelles modifient les manifestations des inégalités de genre et hiérarchiques au 

sein des réunions. Enfin, l’enquête montre que les réunions virtuelles remplissent davantage des rôles 

stratégiques, liés au fonctionnement d’une organisation, que des rôles sociaux et de sens, liés à la 

créativité et au tissu relationnel. Ces résultats nous invitent d’abord à questionner le rôle des réunions 

dans la production et la reproduction des inégalités de genre sur le lieu de travail. Ils nous invitent en 

outre à nous demander, dans une perspective féministe, comment repenser les réunions et leur 

fonctionnement, afin qu’elles deviennent un lieu de dépassement de ces inégalités.  

 

Introduction 

Vous m’avez invitée à parler des inégalités de genre dans le contexte du télétravail. C’est une question 

que j’ai abordée sous l’angle des réunions. En effet, pendant la première période de confinement liée 

à la pandémie de coronavirus, j’ai réalisé une enquête relative aux réunions virtuelles, pour tenter de 

comprendre en quoi elles rencontraient ou au contraire s’écartaient des rôles remplis par les réunions 

en face à face, que j’ai étudiées dans mes recherches précédentes. 

Puisque ce sont les réunions qui m’ont amenées à la question du genre sur le lieu de travail, je 

commencerai cette communication par la question des réunions, qui un statut particulier dans mon 

 
1 Docteure en Sciences politiques et sociales, Professeure de management des services de soins santé, Faculté 
de santé publique, Institut de recherche santé et société, IRSS, UCLouvain, Belgique. 
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parcours. En effet, elles ont été mon premier sujet de recherche personnel, au sens où ce sujet a 

émergé de mes propres recherches, au lieu de m’être soumis dans le cadre d’un projet conçu par 

quelqu’un d’autre. Or, les réunions ne sont pas un sujet classique de la sociologie. C’est un sujet qui 

intrigue, fait sourire ou suscite de la curiosité.  

En écho aux réflexions de Vinciane Despret et Isabelle Stengers (2011), je ne dirais pas que ce constat 

fait des réunions un sujet de femmes, mais qu’il s’agit en tous cas d’un autre sujet, un sujet différent 

des sujets classiques de la sociologie qui, comme d’autres disciplines scientifiques, s’est développée 

dans un contexte dominé par les hommes.  

Dans ces conditions, pourquoi s’intéresser aux réunions ? Il y a deux raisons précises : d’abord leur 

importance, ensuite leur statut de témoin, ou la façon dont elles nous parlent de la société dans 

laquelle elles s’insèrent. 

 

L’importance des réunions 

Commençons par l’importance des réunions : leur importance en nombre, car il y a beaucoup de 

réunions, et leur importance en temps : le temps qu’elles prennent. Mais leur importance, aussi, au 

sens où elles comptent : les réunions comptent dans les entreprises, dans les mouvements sociaux, et 

dans la gestion des états.  

La première femme afro-américaine à siéger à la chambre des représentants en 1968, Shirley 

Chisholm, s’est d’ailleurs adressée aux femmes en disant : « si on ne vous donne pas un siège à la table, 

apportez une chaise pliante »2.  

 

Les réunions comptent : nombre, temps, coordination de l’action collective 

Les réunions comptent d’autant plus quand les états, les organisations, les entreprises – que je vous 

propose de désigner par le terme de « communautés », traversent des crises et font face à des 

problèmes qui les poussent à innover. Si les réunions deviennent particulièrement visibles dans ces 

moment-là, c’est parce qu’elles sont à la base de la coordination de l’action humaine et collective. Les 

femmes et les hommes3 se réunissent quand elles et ils ont besoin les uns des autres, et de mettre 

leurs ressources en commun, parfois par-delà les frontières d’un état ou d’organisations. C’est ainsi 

que la pandémie de coronavirus a transformé un curieux sujet de recherche en star de l’actualité 

nationale et internationale. 

 

Les réunions comptent : lieu d’exercice du pouvoir dans les organisations 

 
2 https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2021/3/compilation-claiming-womens-space-in-leadership  
3 Dans le suite de cette communication, le féminin et le masculin sont utilisés en alternance. 
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Des hommes et des femmes – mais davantage d’hommes, se réunissent donc pour atteindre des 

objectifs stratégiques tels qu’échanger de l’information, prendre des décisions, trouver des solutions 

à des problèmes, résoudre des conflits, concevoir des projets ou mettre en place des stratégies (Allen, 

Lehmann-Willenbrock, & Rogelberg, 2015). Ces objectifs sont explicites et souvent mentionnés dans 

un ordre du jour. De plus, par leur nature, de tels objectifs font des réunions un lieu d’exercice du 

pouvoir au sein d’une communauté (Kello, 2015).  

En d’autres termes, les responsables d’une communauté organisent des réunions pour exercer une 

influence sur l’action de ses membres, ne serait-ce qu’en communiquant de l’information.  

Ce rôle stratégique des réunions permet de comprendre leur augmentation apparemment continue. 

D’une part, le besoin de coordination, et donc de réunions, augmente en conséquence du 

développement d’organisations en réseau, internationales et multi-sites. D’autre part, les réunions se 

multiplient en vertu d’un management qui se veut pour plus participatif, inclusif, et démocratique 

(Blanc, Boncori, & Braune, 2014).  

Lors d’un focus group avec des étudiantes en santé publique, qui exercent en tant qu’infirmières, ces 

dernières affirmaient d’ailleurs que le nombre de réunions auxquelles elles sont conviées a très 

fortement augmenté ces dernières années, en raison d’une volonté du management à informer et à 

consulter davantage le personnel infirmier. 

L’exercice du pouvoir lié aux réunions peut donc, théoriquement, être décrit comme démocratique. 

Bien entendu, il faut encore que de telles ambitions démocratiques se réalisent en pratique ; c’est-à-

dire que les participantes aux réunions, auxquelles on donne la parole en théorie, reçoivent une 

écoute, en pratique : qu’elles aient la possibilité de s’exprimer. Dans le cas contraire, les réunions sont 

sources de déceptions, de frustrations importantes, de mal-être et de stress au travail.  

 

Les réunions comptent : lien social, culture organisationnelle et sens du travail 

A côté de leurs objectifs explicites, fortement liés au pouvoir, les réunions jouent aussi d’autres rôles, 

mais souvent de façon silencieuse. 

Vous vous demandez peut-être de quoi je parle, et c’est normal ! En fait, nous peinons à voir ces autres 

rôles, parce que les réunions constituent un fait social par excellence. Elle sont tellement partout, 

autour de nous, elles s’imposent si souvent à nous – que nous les aimions ou que nous les détestions, 

que nous oublions de les interroger, de nous interroger sur ces réunions, sur ce qu’elles sont, ce 

qu’elles font.  

En l’occurrence, nous nous contentons volontiers de la présentation que notre culture nous offre des 

réunions, comme des moyens d’atteindre des objectifs connus à l’avance et souvent liés au monde du 

travail.  
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Pourtant, comme H.B. Schwartzman (1989) l’a montré, les réunions sont plus que de simples moyens 

au service d’une organisation, ce sont des moments d’interaction, au cours desquels le sens d’une 

communauté est sans cesse produit et reproduit. Schwartzman affirme d’ailleurs, de manière un peu 

provocatrice, que nous créerions des problèmes pour faire des réunions (Schwartzman, 1989). 

 

A partir de cette invitation à considérer les autres rôles que remplissent les réunions, à côté de leur 

rôle stratégique et directement lié à l’exercice du pouvoir, différents courants de recherche ont mis 

en avant les rôles suivants : 

Premièrement, la réunion remplit des fonctions sociales et rituelles en permettant aux membres d’une 

organisation de se rencontrer, une première fois ou régulièrement (Peck et al. 2004). Elle tisse une 

toile sociale qui complète l’engagement fonctionnel matérialisé par le contrat de travail. 

Deuxièmement, la réunion permet aux participantes de faire sens de ce qu’elles font individuellement 

et collectivement, dans la réunion et dans l’organisation dans laquelle elle s’inscrit. Elle leur donne une 

occasion de s’observer elles-mêmes, de voir ce qu’elles disent et de constater ainsi ce qu’elles 

pensent ; mais aussi d’apprécier les performances des autres, et leurs réactions à leurs propres 

performances. Si cette affirmation vous laisse perplexe, demandez-vous : est-ce que je sais toujours ce 

que je vais dire d’un sujet avant une réunion ? Est-ce que parfois, je suis surprise de ce que je dis ? Ou 

par les réactions des participantes ? Est-ce qu’il arrive que j’apprenne quelque chose de mon rôle, ou 

de ce que je pense d’un sujet, en voyant ce que j’en dis ? et ce que les autres disent ?  

Troisièmement, la réunion est une façon d’apprendre le fonctionnement et la culture de l’organisation, 

en voyant ce qui ne s’y dit pas, ce qui s’y dit et comment le dire. Comme « le rituel permet d’habiter le 

monde » (Fleury 2020, 76), la réunion permet d’habiter l’organisation. 

Quatrièmement, la réunion permet aux participantes de construire un sens collectif de la situation, en 

particulier lorsque l’environnement d’une organisation est incertain ou ambigu, en temps de crise ou 

en vertu des caractéristiques du marché sur lequel elle opère. Cette construction de sens est 

intrinsèquement liée aux interactions entre les participants, qui apprennent comment agir ensemble 

en réagissant à ce qu’ils se disent.  

Cette contribution au sens du travail semble particulièrement intéressante dans un contexte où les 

travaux en management invitent à se préoccuper à nouveau du sens du travail, trop délaissé, voire 

bafoué, par un management qui s’est centré sur la performance des ressources humaines, les 

assimilant parfois à des simples instruments, et négligeant en conséquence leurs besoins 

psychologiques, sociaux, culturels (de Ridder, Taskin, Ajzen, Antoine, & Jacquemin, 2019). J’y 

ajouterais un besoin de créativité, que les réunions pourraient éventuellement rencontrer, à condition 

de faire preuve d’un peu plus d’imagination dans leur organisation. 
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Les réunions : témoins de l’évolution d’une société 

Les réunions jouent donc des rôles importants dans les organisations, et ces rôles ne sont pas 

uniquement stratégiques. Mais les réunions sont également intéressantes en tant que témoin d’une 

société : de ce qui y importe, de qui a de l’importance. 

C’est ce que montre Wilbert Van Vree dans Meetings, Manners and Civilizations (1999). Selon l’auteur, 

les réunions constituent des « sociétés en miniature », au sens où elles donnent une image, une 

représentation condensée de la société ou de la communauté dans laquelle elles s’insèrent (Van Vree, 

2011). Pour accéder à cette image, les réunions peuvent être observée soit de l’extérieur, soit de 

l’intérieur. 

Si nous regardons, d’abord, les réunions de l’extérieur, nous remarquons qu’elles parlent de sujets, de 

questions, de groupes sociaux ou de personnalités qui comptent à un moment donné, dans une société 

donnée. Historiquement, on peut penser au récit que Simone de Beauvoir propose de l’émergence du 

féminisme, qu’elle dit traversé par « des conférences, des meetings, des congrès des manifestations » 

(1976 : 210) … « en France, à Hyde Park ou Trafalgar Square » (214).  

Il y a quelques mois à peine, l’intervention de Kamala Harris aux Nations Unies, a fourni un autre 

exemple. Les médias ont en effet souligné l’intervention de la vice-présidente des États-Unis dans cette 

grande réunion. De son côté, celle-ci a consacré son intervention à rappeler l’importance des femmes 

au cours de la pandémie du Coronavirus, mais aussi les défis qui doivent encore nous mobiliser, 

notamment la pauvreté, les violences et les discriminations basées sur le genre.  

Cet exemple montre comment une réunion parle de l’évolution d’une société et des sujets qui 

importent ;  comment elle témoigne de l’engagement d’une nation par rapport à ces sujets ; et 

comment elle mobilise des personnes, bien au-delà des participants à la réunion.  

 

L’enquête sur les réunions virtuelles : une analyse de la participation et de l’expression des 

femmes en réunion. 

Les réunions nous parlent quand on les regarde de l’extérieur. Mais on peut aussi les analyser de 

l’intérieur. Dans ce cas, il y a deux dimensions qui méritent une attention particulière, parce qu’elles 

témoignent de la division sociale des rôles et des pouvoirs au sein d’une communauté : d’une part, la 

participation aux réunions, c’est-à-dire qui participe ; et d’autre part, la communication en réunion, ou 

comment les participantes interviennent et influencent, ou n’influencent pas les discussions.  

 

Ces deux dimensions ont été étudiées dans le cadre d’une enquête4 menée pendant la première 

période de confinement décidée face à la pandémie de Coronavirus.  

 
4  Avril, 2020 : “Que penser des réunions virtuelles qui se généralisent?”, publié dans L’Echo, disponible ici:  
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Encadré méthodologique 

L’enquête a été lancée par un consortium de chercheur.e.s composé de Willem Standaert, HEC-

ULiège ; Frédéric Schoenaers, ULiège ; Céline Mahieu, ULB, et Sophie Thunus, UCLouvain. Elle a été 

diffusée dans 5 université belges (UCLouvain, ULiège, Université libre de Bruxelles, UGhent et 

UHasselt). Ces universités se sont toutes dotées, au début du confinement, de technologies 

permettant de se réunir virtuellement – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco WebEx, et 

LifeSize, et présentant des fonctionnalités technologiques semblables. Notre choix de porter notre 

attention sur les universités s’est basé sur trois raisons : l’accessibilité des répondants; la décision 

d’assurer la continuité des missions d’enseignement et de recherche qui rendait l’utilisation des 

technologies indispensables ; et la rapidité avec laquelle les universités se sont dotées de ces 

technologies et les ont rendues utilisables pour l’ensemble de leur personnel.  

Le questionnaire a été distribué en avril 2020 aux membres des différents corps – administratifs, 

scientifiques et académiques, représentés dans les 5 universités. L’utilisation du logiciel Qualtrics, pour 

la création et la diffusion du questionnaire, a permis de garantir le respect du Règlement Général de 

Protection des Données et de l’anonymat des répondant.e.s. 

Au total, 1118 questionnaires ont été remplis, dont 304 ont été écartés pour cause de valeurs 

manquantes ou de répétition. Les analyses présentées dans cet article se basent sur les données 

fournies par 814 répondants. L’âge moyen des répondants est de 41 ans, et 61% sont des femmes.  

 
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/que-penser-des-reunions-virtuelles-qui-
se- generalisent/10223471)  
Mai, 2020 : “La recherche belge a été très dynamique pendant cette crise", publié dans La Libre, disponible ici :  
https://www.lalibre.be/planete/sante/la-recherche-belge-a-ete-tres-dynamique-pendant-cette- crise-
5ec4107cd8ad581c5401574d  
Mai, 2020 : “Vijf nieuwe inzichten om beter virtueel te vergaderen”, publié dans Trends, disponible ici :  
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/vijf-nieuwe-inzichten-om-beter-virtueel-te- vergaderen/article-
analyse-1598255.html  
Juillet, 2020 : “Une étude interuniversitaire belge l’affirme... Réunions virtuelles : plus productives mais pas 
plus efficaces!” publié dans Trends-Tendances, disponible ici 
: https://trends.levif.be/economie/entreprises/reunions-virtuelles-plus-productives-mais-pas-plus-
efficaces/article-normal-1310827.html?cookie_check=1610702008  
Septembre 2020 : “Les réunions hybrides, nouveaux défis», publié dans la Libre Eco, disponible ici:  
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/les-reunions-hybrides-de-nouveaux-
defis- 5f61e0839978e2322f0f839c  
Décembre 2020 : « Le confinement a nui aux femmes scientifiques », publié dans La Libre, disponible ici :  
https://www.lalibre.be/planete/sciences-espace/le-confinement-a-nui-aux-femmes-
scientifiques- 5fdbaacd7b50a652f7b6952e  
Février 2021: « Le télétravail a plus de répercussions négatives sur les femmes et les employés du bas de 
l’échelle », publié dans la Libre Eco, disponible ici: 
https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/le-teletravail-a-un-plus-fort-impact-negatif-sur-les-
femmes-et-les-employes-du-bas-de-l-echelle-602bf4457b50a62acff7be86 
 

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/que-penser-des-reunions-virtuelles-qui-se-
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/que-penser-des-reunions-virtuelles-qui-se-
https://www.lalibre.be/planete/sante/la-recherche-belge-a-ete-tres-dynamique-pendant-cette-
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/vijf-nieuwe-inzichten-om-beter-virtueel-te-
https://trends.levif.be/economie/entreprises/reunions-virtuelles-plus-productives-mais-pas-plus-
https://trends.levif.be/economie/entreprises/reunions-virtuelles-plus-productives-mais-pas-plus-
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/les-reunions-hybrides-de-nouveaux-defis-
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/les-reunions-hybrides-de-nouveaux-defis-
https://www.lalibre.be/planete/sciences-espace/le-confinement-a-nui-aux-femmes-scientifiques-
https://www.lalibre.be/planete/sciences-espace/le-confinement-a-nui-aux-femmes-scientifiques-
https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/le-teletravail-a-un-plus-fort-impact-negatif-sur-les-femmes-et-les-employes-du-bas-de-l-echelle-602bf4457b50a62acff7be86
https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/le-teletravail-a-un-plus-fort-impact-negatif-sur-les-femmes-et-les-employes-du-bas-de-l-echelle-602bf4457b50a62acff7be86
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Les résultats de cette enquête nous donnent une image des réunions virtuelles, vues « de l’intérieur ». 

Que nous disent-ils ? 

 

Premièrement, les femmes participaient, avant le confinement, à un nombre moyen de réunions en 

face à face – 4,5 par semaine, inférieur à celui des hommes – 6,6 par semaine. Cet écart s’est confirmé 

et a augmenté au cours du confinement, pour la participation aux réunions virtuelles – 5,0 contre 7,9. 

De plus, les femmes participent relativement plus souvent aux réunions de projet, vouées à assurer la 

continuité du travail, et moins souvent aux réunions stratégiques, dont les participants prennent des 

décisions affectant le travail d’autres personnes, placées sous leur autorité. Aussi, les réunions 

virtuelles auxquelles les femmes participent leur permettent moins souvent, relativement aux 

hommes, d’affirmer leur position hiérarchique.  

Ce double écart, relatif au nombre et aux types de réunions, reflète d’abord les inégalités de 

progression dans la carrière académique. En effet, la proportion de femmes accédant à un poste 

académique est inférieure à celle des hommes, et cet écart augmente au cours de la progression dans 

la carrière, du grade de chargée de cours aux grades de professeure et de professeure ordinaire : 

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/

GenderComparisons 

Or, l’accès aux grades supérieurs donne lieu à une augmentation du nombre de réunions, en même 

temps qu’il ouvre la porte des réunions stratégiques (Perlow, Noonan Hadley, & Eunice, 2017). Ensuite, 

en pratique, cet écart se traduit dans des opportunités moindres d’exercer une influence sur les 

décisions importantes, notamment en termes d’évaluation et de progression dans la carrière 

académique.  

 

Deuxièmement, les résultats témoignent d’inégalités relatives à la possibilité d’exprimer un 

argument et, par conséquent, d’influencer la prise de décision. La parole est le medium essentiel de 

la participation à une réunion. Or, la proportion de femmes déclarant avoir des difficultés à prendre la 

parole lors de réunions en face à face – 13%, est supérieure à celle des hommes – 2%. Dans le contexte 

virtuel, la proportion de femmes éprouvant ces difficultés atteint 31%, alors que celle des hommes 

s’élève à 21%. A l’origine de cette augmentation, le contexte virtuel qui complique la prise de parole 

en rendant difficile, sinon impossible, le recours à la communication non-verbale. En effet, en situation 

de coprésence, la communication non-verbale régule en partie la prise de parole, par l’intermédiaire 

du regard et d’expressions faciales et corporelles. L’absence de communication non-verbale exacerbe 

donc les difficultés qu’éprouvent généralement les femmes à prendre la parole en réunion, pour 

différentes raisons. Parmi ces raisons, la littérature disponible (Ford, 2009) épingle la crainte 

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/GenderComparisons
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/GenderComparisons
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d’interrompre ou d’intervenir suite à l’expérience répétée d’arguments exprimés, mais ignorés ou 

négligés (Barrett, 2004).  

 

Troisièmement, le pouvoir symbolique et interpersonnel qui s’exerçait habituellement en réunion 

en face-à-face semble perdre de son poids en réunion virtuelles. En effet, des éléments comme la 

position à la table de réunion, les vêtements que l’on porte ou simplement la localisation de la salle de 

réunion, par exemple dans le couloir de la direction, deviennent largement insignifiant dans le contexte 

virtuel. De même, élever la voix ne sert plus à rien, et les apartés entre les participantes ne sont plus 

possibles, ou en tous cas plus visibles. Or, parmi les répondants à l’enquête, les femmes se réjouissent 

plus souvent de la disparition de ces éléments qui ont en commun de participer à l’exercice d’un 

leadership très personnel et charismatique. Il ferait place à un leadership plus procédural, dont 

l’exercice incomberait particulièrement au modérateur, ou facilitatrice de la réunion (Thunus et al., 

2021). Sur base de ces résultats, on peut faire l’hypothèse que les réunions virtuelles favorisent un 

détachement entre le pouvoir exercé en réunion et le pouvoir détenu dans l’organisation. Dans un 

contexte où la distribution du pouvoir organisationnel reste inégalitaire, ce détachement pourrait 

contribuer à une gestion plus égalitaire des réunions. Une telle gestion constituerait alors un enjeu 

pour le ou la responsable de la modération. 

 

Quatrièmement, les réunions virtuelles exposent la sphère privée dans la sphère organisationnelle, 

rendant ainsi visibles des inégalités sociales, économiques et de genre, que les salles de réunion 

tenaient au loin des organisations. Ainsi, nous avons toutes et tous eu l’occasion de découvrir de 

nouveaux attributs du pouvoir, qui semblent doter le monde virtuel d’une épaisseur intellectuelle : 

bureau dans une pièce dédiée, imposante bibliothèque, objets d’art ramenés de grands voyages etc. 

Mais la répartition de ces attributs, dont une pièce dédiée au travail, apparaît inégale à son tour. En 

effet,  une proportion plus élevée de femmes regrette « l’intrusion » des réunions dans le monde 

domestique, mais aussi de ne pas se trouver dans le même espace physique que les autres 

participant.e.s, et encore de se trouver dans le même espace que le reste de la famille.  

 

En même temps qu’elle visibilisent la sphère privée, les réunions virtuelles, et plus largement le 

télétravail, exposent donc le travail de chaque personne, dont les réunions ne sont qu’une partie, 

aux inégalités qui subsistent dans cette sphère privée.  

A ce sujet, quels que soient les pays et les secteurs d’activité, les enquêtes se rejoignent pour 

témoigner d’une sur-sollicitation des femmes, implicite ou explicite, pour prendre soin du domicile et 

de la famille restreinte et élargie (voir par exemple : https://www.ipsos.com/fr-fr/crise-de-la-covid-19-

un-retour-en-arriere-pour-la-parite-femmes-hommes-au-travail).  

https://www.ipsos.com/fr-fr/crise-de-la-covid-19-un-retour-en-arriere-pour-la-parite-femmes-hommes-au-travail
https://www.ipsos.com/fr-fr/crise-de-la-covid-19-un-retour-en-arriere-pour-la-parite-femmes-hommes-au-travail
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Dans le monde académique, cette sur-sollicitation se reflète dans la productivité des femmes, qui a 

diminué, particulièrement au niveau de leurs nouveaux projets et de leurs publications (voir par 

exemple : https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9). Or, ces deux éléments constituent 

les critères les plus importants pour la progression dans la carrière académique. Le télétravail non-

choisi, tel qui s’est déployé dans le contexte de la pandémie, risque donc d’aggraver les inégalités 

relatives à la progression dans la carrière, dont témoigne si bien les réunions virtuelles. La boucle est 

malheureusement bouclée.  

 

Cinquièmement, en ce qui concernent les rôles des réunions, les réunions virtuelles s’avèrent « plus 

efficaces. On va plus vite à l'essentiel ». Selon nos données quantitatives, elles sont particulièrement 

efficaces pour prendre une décision, résoudre un problème, échanger des informations et donner et 

recevoir un feedback. Cette efficacité concerne donc le rôle stratégique des réunions et s’observe 

surtout quand le nombre de participants est limité, entre 2 et 4 personnes.  

Par contre, les réunions virtuelles « permettent moins de réfléchir ensemble », car l’importance prise 

par la modération et la communication séquentielle ne permettent que « peu de débat ». En d’autres 

termes, les réunions virtuelles auraient un contenu « moins profond » ou « plus superficiel », qui 

entraverait leurs rôles relationnels et liés au sens. 

 

Conclusion 

Ces résultats me permettent d’esquisser, en guise de conclusion, quelques observations et pistes de 

réflexion pratique et pour de futures recherches. 

En premier lieu, les réunions témoignent de la persistance des inégalités de genre dans la progression 

hiérarchique. En effet, l’accès aux réunions, et plus particulièrement aux réunions stratégiques, est 

inséparable de la position hiérarchique. Or, la progression hiérarchique des femmes reste inférieure à 

celle des hommes dans le monde académique, et les femmes n’occupent pas suffisamment les 

positions élevées de la hiérarchie, dans tous les secteurs d’activité. De plus, les réunions virtuelles 

risquent d’aggraver cette situation en laissant d’autres inégalités, celles qui subsistent à domicile, 

s’insinuer sur le lieu de travail. Dès lors, dans un contexte où chaque femme n’a pas une chambre à 

elle (Woolf, 2020), il semble essentiel qu’elle sorte de chez elle (Godart, 2020) ; comme le relève 

d’ailleurs les réflexions actuelles sur les modalités du télétravail suite à la pandémie de Coronavirus. 

En deuxième lieu, les réunions témoignent de mécanismes plus implicites, et relatifs à la prise de 

parole, qui contribuent à reproduction des inégalités de genre.  

En effet, nous avons vu que l’accès théorique des femmes aux réunions ne donnait pas suffisamment 

lieu à une prise de parole concrète, suivie d’une écoute réelle. Or, l’expression et l’écoute sont 

indispensables à l’exercice d’une influence au cours d’une réunion. Des travaux évoquent cette 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9
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difficulté et la relient à des expériences négatives préalables (Ford, 2009) : des réunions au cours 

desquelles les femmes parviendraient difficilement à s’exprimer devant des collègues occupant des 

positions hiérarchiques supérieures ; et d’autres réunions au cours desquelles elles s’exprimeraient 

mais ne seraient pas écoutées, ou leurs arguments seraient ignorés.  

Dans ce dernier cas, ce serait la logique caractéristique des interventions qui femmes qui permettrait 

de comprendre le peu d’attention que reçoivent leur argument (Barrett, 2004). Cette logique est 

définie par défaut, comme étant moins rationnelle que la logique dominante dans le monde 

académique et dans le monde du travail au sens large. Cette interprétation présente, selon moi, le 

risque de conclure qu’il y aurait une logique propre aux femmes, plus sensible et relationnelle (Gilligan 

1982), mais impropre aux réunions ; ces dernières répondant à une logique rationnelle dans laquelle 

priment les principes universels et les arguments objectifs. Les limites de cette conclusion apparaissent 

rapidement, dans la mesure où, comme Gilligan elle-même le souligne, la logique relationnelle n’est 

pas l’apanage des femmes.  

Dès lors, je pense qu’il serait plus intéressant d’interroger l’incorporation de la logique rationnelle dans 

les pratiques de réunions (Acker, 1990) d’une part, et les caractéristiques de cette logique différente 

d’autre part. En effet, cette logique pourrait peut-être inspirer d’autres pratiques de réunions ; c’est-

à-dire d’autres manières de faire et de parler qui feraient plus de place à la créativité et stimuleraient 

le sens du travail. Mais ces perspectives impliqueraient, avant tout, de prendre soin de nos réunions.  

Et c’est le sens de la troisième et dernière observation que je souhaite mettre en avant : les réunions 

virtuelles menacent les rôles relationnels et de sens que jouent les réunions, et ceci est en partie lié à 

la prise de parole qui y est plus difficile, en particulier pour les femmes. Afin de favoriser le maintien 

de ces rôles relationnels et de sens, et pour soutenir l’expression des femmes, une réflexion sur les 

façons de favoriser la prise de parole, en réunion virtuelle mais aussi en face-à-face, me semblerait 

importante. Cette réflexion gagnerait certainement à interroger le rôle de la modération : la manière 

dont ce rôle est joué par celui ou celle qui en a la responsabilité. En effet, en diminuant l’importance 

des signes de pouvoir symbolique, personnel et interpersonnel, les réunions virtuelles ont rendu le 

rôle de modération plus visible. Elles ont aussi permis de remarquer que le pouvoir de la personne 

exerçant ce rôle ne s’ancrait pas uniquement dans son rôle ou sa position en dehors de la réunion, 

mais aussi dans une manière d’initier, d’accompagner et de terminer la discussion.  

 

Pour une éthique féministe de la modération 

Les réunions virtuelles ouvrent donc une porte pour réinventer le rôle de la modération selon une 

éthique que je qualifierais de féministe pour deux raisons. D’une part, elle veillerait à favoriser la prise 

de parole de celles et ceux qui peinent à s’exprimer en réunion ; par seulement les femmes mais 

également les personnes racisées, LBTQI+ et les personnes introverties, dont plusieurs travaux 
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scientifiques ont montré qu’elles souffraient de discrimination sur le lieu de travail. D’autre part, elle 

favoriserait le développement de pratiques de réunion et d’interactions qui permettent à une autre 

logique de se déployer, afin de compléter et si possible de dépasser les limites – assez visibles en 

termes d’innovation sociale et organisationnelle, de la logique dominante.  
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