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Quel est l’impact de la présence des femmes dans la gouvernance des organisations 
sur les décisions ? 

Track – Covid-19, Gouvernance et carrières de femmes  

Pénélope Codello1, Catherine Mercier Suissa2 et Pauline Gibard3 proposent une session relative à la place et l’impact 
des femmes dans la période que nous traversons actuellement, à savoir la situation sanitaire liée au Covid-19.  
 
Depuis le début de cette situation inédite, de nombreux débats ont émergé quant à la place des femmes au sein de la 
gouvernance de nos organisations. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont salué la bonne gestion de crise de ces dirigeantes 
faisant preuve d’un leadership défini comme plus pragmatique, bienveillance et collectif4. Ces débats relancés par la crise 
en cours, ont pris racine lors de la crise financière de 2008, où plusieurs rapports suggérés que les banques dirigées par 
une plus grande proportion de femmes, ainsi que les pays bénéficiant d'une plus grande représentation des femmes aux 
postes de direction, avaient moins souffert de la crise. Christine Lagarde, alors directrice du FMI, déclaré à l’époque que 
"si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, la crise économique aurait été bien différente"5.  
 
D’autres discussions ont fait état des retombées sociales et économiques de cette crise, qui pourraient avoir un impact 
important sur l'égalité des genres, mettant à mal les progrès accomplis dernièrement. L'Organisation internationale du 
travail déclarent qu’« Il existe un risque de perdre certains acquis de ces dernières décennies et d'aggraver les inégalités 
entre hommes et femmes, notamment sur le marché du travail »6. De plus, la crise sanitaire a également accru la double 
charge des femmes en termes de travail rémunéré et de responsabilités familiales les incombant de manière 
disproportionnée par rapport à leurs homologues masculins. Ainsi, selon Forum économique mondial "La pandémie a eu 

 
1 Pénélope Codello est Professeure Agrégée, et Directrice des programmes de certificat au sein de HEC Montréal 
2 Catherine Mercier Suissa est Maître de conférences – HDR en Sciences Économiques au sein de l’iaelyon School of Management 
3 Pauline Gibard est doctorante en Sciences de Gestion au sein de l’Université Lyon 3, rattaché au Laboratoire de Recherche Magellan 
4 https://theconversation.com/pandemie-les-femmes-font-elles-de-meilleures-leaders-137048  
5 https://theconversation.com/christine-lagarde-a-t-elle-raison-lehman-sisters-aurait-elle-fait-faillite-en-2008-125600 
6 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767222/lang--fr/index.htm  



un impact fondamental sur l'égalité femmes-hommes, tant sur le lieu de travail qu'à la maison, faisant reculer des années 
de progrès"7. 
 
Notre track a pour objectif de générer de nouvelles pour identifier quels sont les impacts de cette crise pour les femmes, 
et quels impacts peuvent-elles avoir sur la gestion de cette crise. Cette session nous permettra de constituer un socle de 
connaissances suffisamment large pour asseoir des analyses plus poussées sur les sujets de :  
 
• Covid-19, Femmes, gouvernance et gestion de crise 
Pourraient être réalisées des recherches questionnant l’impact de l’intégration des femmes dans les instances de 
direction. Existe-t-il un leadership dit « Féminin » dans la gestion de crise ? Quelle est la place des femmes dans la gestion 
de crise ? Comment la participation des femmes dans les instances décisionnelles se manifeste dans la gestion de crise ?  

• Covid-19 et carrière des femmes 
Pourraient être réalisées des recherches sur l’impact de cette crise sur la carrière des femmes. Comment cette crise a-t-
elle influencé le « plafond de verre » ou « plancher collant » dont les femmes sont toujours victimes ?  En quoi cette crise 
a-t-elle pu freiner les progrès des dernières décennies en matière de participation à la vie économique, notamment au 
sein des instances de gouvernance ? En quoi cette crise a-t-elle pu être vecteur d’opportunités en termes de participation 
à la vie économique, notamment au sein des instances de gouvernance ?  
 
Le contexte de crise sanitaire qui a accéléré dans les organisations publiques et privées la pratique du télétravail et du 
« distanciel » a mis sur le devant de la scène l’importance de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle 
et familiale. Il est révélateur des inégalités dans la sphère familiale, qui pourraient avoir des répercussions sur l’accès à 
de nouveaux postes pour les femmes. Des recherches visant à apprécier les conséquences du recours au travail à distance 
sur les carrières féminines seraient également les bienvenues. 
 

 
7 https://fr.weforum.org/agenda/2020/07/la-covid-19-est-le-plus-grand-obstacle-a-legalite-des-sexes-depuis-une-decennie/  


