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Introduction

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-
nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesColle
ction_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesCollection_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=


Pourquoi s’intéresser aux réunions?



Leur importance

• Le nombre de réunions

• Le temps que prennent les 
réunions

• Et parce que les réunions 
comptent!

« si on ne vous donne pas 
un siège à la table, apportez 
une chaise pliante »



Les réunions comptent : 
La coordination de l’action collective



Les réunions comptent
Lieux d’exercice du pouvoir

• Besoin de coordination de 
l’action collective



Les réunions comptent
Management participatif

https://www.nytimes.com/2021/03/15/us/workplace-psychological-safety.html



Les réunions comptent
en marge des objectifs stratégiques

Sens du travail et tissu relationnel

On ne fait pas des réunions pour solutionner des 
problèmes. Au contraire, on crée des problèmes pour faire 
des réunions

• Le tissu relationnel

• Rituels

• Réunions et sensemaking

• Sens du travail et « management humain »



Les réunions nous parlent, de l’extérieur

Des sociétés « en miniature »

« des conférences, des meetings, des 
congrès des manifestations » (de 

Beauvoir, 1976 : 210) … 

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



Les réunions nous parlent, de l’extérieur



Les réunions nous parlent, de l’intérieur

• Qui participe aux réunions?

• Comment les participant.e.s interviennent et influencent, ou 
n’influencent pas les discussions?

L’enquête : les réunions virtuelles dans une monde académique 
confiné
Avril 2020 

• Données quantitatives et qualitatives sur l’expérience des réunions 
virtuelles 

• 5 universités Belges : UCLouvain, UGent, UHasselt, ULiège, et ULB
• 814 répondant.e.s, 63% de femmes 



Diffusion dans la presse belge francophone et néerlandophone

Avril, 2020 : “Que penser des réunions virtuelles qui se généralisent?”, publié dans L’Echo, disponible ici:
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.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://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/economie/decideurs-chroniqueurs/le-teletravail-a-un-plus-fort-impact-negatif-sur-les-femmes-et-les-employes-du-bas-de-l-echelle-602bf4457b50a62acff7be86


1. Réunions et genre dans le monde académique

• Nombre de réunions : 
• Avant le confinement : 4.5 vs 6.6 (N moyen de réunions par semaine) 
• Pendant le confinement : 5 vs 7.9

• Type de réunions : 
• Des réunions de projet : assurer la continuité du travail (vs réunions stratégiques) 
• Des réunions qui permettent moins souvent d’affirmer une position hiérarchique 

• Écart relatif au nombre et type de réunions
• Inégalités de progression dans la carrière académique
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/GenderComparisons

• Opportunités moindres d’exercer une influence sur les décisions stratégiques dans le 
monde académique

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


2. Expression en réunion
La parole est le medium essentiel de la participation à 
une réunion

• Difficultés à prendre la parole lors de réunions en face-à-
face : 13% vs 2%. 

• Dans le contexte virtuel 31% vs 21% 
• Absence quasi-totale de communication non-verbale 
• Difficulté à prendre la parole : perception et position 

et en réunion, expériences passées, logique 
dominante (rationalité instrumentale)

Inégalités relatives à la possibilité d’exprimer un 
argument et d’influencer la prise de décision 

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-
nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesColle
ction_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesCollection_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=


3. Diminution du pouvoir symbolique

• Parmi les répondants à l’enquête, les femmes se réjouissent plus 
souvent de la disparition d’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 facilitateur de la 
réunion 



4. La sphère privée, ses inégalités, au cœur des 
organisations

• Les réunions virtuelles exposent la sphère privée dans 
la sphère organisationnelle : elles rendent visibles des 
inégalités sociales, économiques et de genre que les 
salles de réunion tenaient au loin des organisations. 

• Les réunions virtuelles (et le télétravail) exposent le 
travail de chaque personne aux inégalités qui 
subsistent dans la sphère privée, dont les inégalités 
liées au genre. 

Vallaud-Belkacem & Laugier, La 
société des vulnérables
Tracts Gallimard



4. La sphère privée, ses inégalités, au cœur 
des organisations
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9

https://www.bcg.com/fr-fr/press/19february2021-covid-19-crisis-turning-back-for-work-gender-parity

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9
https://www.bcg.com/fr-fr/press/19february2021-covid-19-crisis-turning-back-for-work-gender-parity


5. Rôles stratégiques / sens et relations

• Les réunions virtuelles « sont plus efficaces. On va plus vite à l'essentiel »
• Pour prendre une décision, résoudre un problème, échanger des informations et donner et 

recevoir un feedback

• Quand le nombre de participants est limité, entre 2 et 4 

😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡
• Les réunions virtuelles « permettent moins de réfléchir ensemble »

• Importance de la modération et communication séquentielle 👋🤚🏾👋

• Contenu des réunions est dès lors décrit comme « moins profond » ou « plus superficiel » : 



Conclusion

• Accès aux réunions et progression hiérarchique
• Opportunités concrètes d’expression

• Absence du langage non-verbal
• Une chambre à soi ?

• Futures recherches
• Pourquoi les femmes éprouvent-elles des difficultés à prendre la parole en réunion ?

• Des perspectives
• Une éthique de la modération
• Prenons soin de nos réunions

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesCollection_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=

https://www.nytimes.com/2021/03/04/us/vital-voices-alyse-nelson.html?pageType=Article&collectionName=In+Her+Words&region=footer&module=seriesCollection_Band&label=In+Her+Words&name=STYLN_elevate_series_collections&template=
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