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Quel est l’impact de la présence des femmes dans la gouvernance des organisations 

sur les décisions ?  
 

 

Track : Femmes et management public : des liens à travailler et questionner 

 

Les problématiques de la place des femmes et plus largement de la diversité de genre dans les organes 

de gouvernance ne sont pas fondamentalement différentes dans les secteurs privé et public. Il est ainsi 

également utile de questionner leur impact sur la performance des organisations, les modes de 

management, ou l’attention portée à des enjeux de société ou à des préoccupations montantes comme 

l’environnement, l’éthique ou l’inclusion.  

 

Les spécificités du secteur public méritent toutefois une attention particulière. Cette session s’attachera 

donc à mettre en évidence les problématiques de l’impact de la présence des femmes dans le contexte 

des organisations publiques, en prenant en compte les caractéristiques propres à ces organisations. 

Quels sont les atouts et les handicaps des femmes dans les modes de sélection et de promotion du secteur 

public ? Les concours sont-ils faits pour elles ? Comment s’adaptent-elles aux obligations de mobilité ? 

Quels organismes ou administrations ont mis en place des dispositifs pour faciliter, par exemple, la 

garde d’enfants, et plus largement pour concilier vie privée et vie professionnelle ? 

 

La place des femmes peut également être interrogée au regard des modes de management public : des 

pratiques qui évoluent lentement (horaires, réunions), une révolution du télétravail qui a pu défavoriser 

les femmes, le poids du politique sur l’action des cadres publics, la confrontation plus fréquente que 

dans le privé aux risques et aux situations de crise, créent des situations souvent défavorables aux 

femmes, mais dans lesquelles, a contrario, leur présence a pu favoriser une évolution des pratiques. La 

question d’une spécificité du management féminin peut ainsi être légitimement posée. Même prudents 

et mesurés, de nombreux témoignages de femmes hauts cadres publics sur leur carrière ou l’exercice de 

leurs responsabilités, en particulier pendant la pandémie, mettent en évidence un mode de management 

plus enclin à la coopération et au pragmatisme, et bien sûr plus attentif aux femmes. Les webinaires 

d’Administration moderne en fournissent de nombreux exemples et pourraient alimenter la session par 

des extraits de vidéos. 



 

Plus largement, ainsi que l’illustrent les Objectifs du Développement Durable, la question du genre 

s’affirme comme une dimension transversale des politiques publiques, qui mérite à ce titre, comme 

l’environnement, d’être intégrée et prise en compte dans toute action publique : c’est à cette condition 

que les inégalités pourront être efficacement identifiées, combattues et réduites. Il est donc intéressant 

d’évaluer, dans chaque politique, la place donnée à la question du genre. 

 

Au regard de ces enjeux, nous souhaitons amorcer une dynamique de réflexion sur l’impact sur les 

décisions de la présence des femmes dans la gouvernance des organisations, qui pourra mener à la 

publication d’articles ou d'un recueil. 

Nous appelons donc toutes les personnes intéressées à nous transmettre une proposition d’ici le 30 

septembre. Cette intention pourra être développée sous forme de slides ou de texte complet lors du 

Track sur la gouvernance à Lyon les 30 novembre et premier décembre puis présentée si les auteurs le 

souhaitent sous forme de texte complet au colloque de l’association Politiques et Management Public 

des 30 juin et premier juillet. A l’issue de ce processus les meilleurs articles pourront être publiés dans 

le revue Politiques et Management Public. 
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