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Aucun grand défi mondial, qu’il soit politique, économique, social, culturel ou écolo-
gique, ne sera relevé sans la participation effective des femmes à la prise de décision, 
que ce soit dans le monde économique ou dans celui des institutions publiques.

Or, les revendications légitimes des sociétés civiles se heurtent encore à de fortes 
résistances des institutions, corps constitués, sociétés, entreprises et organismes 
dont la gouvernance exclut encore trop massivement les femmes, malgré des 
avancées notables. Pour accélérer le rythme de la prise en compte des attentes de 
la société et construire un monde plus durable, il est nécessaire de promouvoir et 
faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilité,dans tous les secteurs des 
organismes privés et de la gouvernance politique, économique,culturelle et sociale.

En France, les lois Copé-Zimmerman (2011), Sauvadet (2012), et Pacte (2019) sont 
venues renforcer la présence des femmes dans les instances de gouvernance, lieu de 
partage, de création et de valeur. Malgré cette évolution, les femmes restent toutefois 
largement minoritaires dans les principaux organes de gouvernance des entreprises 
et des organisations publiques, largement sous-représentées aux postes de direction 
exécutive et de nombreux obstacles restent à franchir (Rapport Deloitte (2019).

Comme le rappelle le Haut Conseil à l’Egalité (Rapport 2018), le partage de la 
décision et du pouvoir est une question d’intérêt général. La mixité a un impact sur 
les résultats des entreprises et leur performance, sur l’innovation, la qualité de vie au 
travail, la pérennité des organisations et leur contribution au développement durable. 
Elle a un impact sur la qualité de la décision publique. C’est pourquoi, il est important 
de se saisir de cette question :
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OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
Fédérer autour du sujet de la gouvernance partagée, sujet transverse commun aux 
secteurs public et privé  
Mesurer la présence des femmes dans la gouvernance et les lieux de pouvoir

DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE
Cette conférence scientifique a pour objectif de faire émerger des discussions et 
réflexions autour de la place des femmes dans la gouvernance, et de l’impact de leur 
inclusion dans les décisions stratégiques qu’elles soient publiques ou privées.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE AVEC ATELIERS 
THÉMATIQUES

TÉMOIGNAGES DE PRATICIENS LORS DE TABLES RONDES ET DE 
GRANDES CONFÉRENCES

Cette édition d'EVIDENCES 2021 visera à aller plus loin dans les échanges, débats et 
réflexions sur la thématique des femmes dans la gouvernance et dans le processus 
décisionnel des organisations. Cette conférence organisée en satellite symposium du 
congrès international visera à offrir un regard croisé entre chercheurs scientifiques et 
dirigeants d’entreprises. L’ensemble de ces partages seront renforcés et appuyés par la 
publication du livre blanc annuel de l’AME, outil véhiculant des leviers d’actions concrets 
pour anticiper et mettre en place ces évolutions nécessaires à une gouvernance d’entreprise 
efficace et efficiente.

C'est ensemble, que chercheurs, praticiens et acteurs de l'économie sont invités à travers 
cette conférence à se rencontrer, dialoguer et trouver une synergie commune pour favoriser 
l'inclusion des femmes dans les lieux de pouvoirs.

Cet appel à communication international, invite les chercheurs à interroger la place du 
genre dans la gouvernance des entreprises ainsi que des organisations publiques, l’impact 
de cette diversité sur la performance de l’entreprise et de l’administration et le lien entre la 
mixité dans les organes de gouvernance et les changements sociétaux. L’objectif de cette 
rencontre académique est d’encourager la recherche sur ces thématiques si riches. Nous 
invitons les chercheurs à soumettre des articles sur ces thématiques.

Nous invitons les hommes et femmes experts des secteurs public et privé à témoigner de 
leurs expériences autour de la gouvernance. Notre conférence a pour objectif de comprendre 
les dynamiques du processus de décision et du partage du pouvoir (élaboration des 
politiques publiques ; prise en compte des attentes de la population ; impact de la présence 
des femmes sur le contenu de la décision et sa qualité, etc.). Les échanges entre praticiens 
et experts seront organisés autour de tables-rondes thématiques.

ÉVÉNEMENT ÉVIDENCES 2021 / Rencontre annuelle de l’Alliance 
pour la Mixité en Entreprise (AME)
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LES ORGANISATEURS : 

 
CREATE.Lyon est une équipe thématique de recherche en Ecosystème 
Entrepreneurial qui regroupe des enseignants-chercheurs et des 
doctorants du Laboratoire de recherche Magellan - iaelyon (Lyon). 
www.create.lyon.fr

2GAP - Gender and Governance Action Platform est un collectif 
mondial des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs 
public et privé dont l’objectif est de contribuer à accélérer la pleine 
participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance, aussi bien 
dans le secteur public que privé, en s’appuyant sur l’opérationnalité des 
réseaux professionnels féminins. 
https://2gap.fr/

LES PARTENAIRES :

L’Alliance pour la Mixité en Entreprise est une association nationale qui 
regroupe 15 réseaux d’entreprises. L’AME s’est donnée pour mission de 
favoriser le partage d’expériences, le benchmark et l’entraide entre les 
réseaux, afin de devenir un moteur de féminisation du management des 
entreprises. 
https://ame-association.fr 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif 
PackAmbition Recherche souhaite favoriser le rayonnement et la 
valorisation de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la scène 
européenne et internationale, la création de valeur et le soutien au 
développement économique. 
www.auvergnerhonealpes.fr

2  G  A  P
Gender & Governance Action Platform

3/3


