Séance 5
Conduite de réunion

Etude de cas : le fou du Pont
Mettez-vous par équipe de 5 ou 6 et traitez le cas distribué
! Vous devez être unanimes !

Le Fou du Pont – résultats
Le bon classement :
...il n'y en a pas vraiment !
...quoique...
Il fallait analyser la situation en groupe dès le départ et se mettre
d'accord sur la tâche et le sens des mots.
Responsabilité juridique ? => vous n'êtes pas compétents et il
manque des informations
Responsabilité morale ? => chacun son avis et ses valeurs, ça va
être difficile et essentiellement subjectif

Le Fou du Pont – résultats

Seule une responsabilité factuelle chronologique pouvait être
partagée par l'ensemble du groupe.
Il fallait se positionner dans une logique de « Si... alors... »
On pouvait ainsi trouver une succession irréfutable de faits qui
mène à la mort.
...de plus, il y avait 2 versions de l'histoire.

Rôle des représentations et stéréotypes

Suivant la version de l'histoire que vous aviez, c'était un homme
ou une femme infidèle.
Qu'avez-vous observé ?
Les jugements des uns et des autres ainsi que les interprétations
diffèrent suivant le genre de la personne infidèle.
=> Rappel sur la première année : catégorisation, stéréotypes et
préjugés

Inégalités hommes-femmes au travail

Les stéréotypes du genre ont un impact réel sur le marché du
travail et les études.
Tous temps de travail confondus, les hommes gagnent 23 % de
plus que les femmes. Près de 11 % des écarts de salaires entre les
deux sexes sont inexpliqués et relèvent d’une discrimination
« pure ».
Observatoire des Inégalités 27 mai 2016
http://www.inegalites.fr/spip.php?article972

Enquête DREES et INSEE mars 2015 sur
opinion des Français (en 2014)
Une majorité de Français rejettent les opinions reflétant la
supériorité d’un sexe sur l’autre.
- moins de 2 sur 10 estiment que les hommes sont plus aptes au
raisonnement mathématique
- 21 % soutiennent le modèle de la femme au foyer.
- pour la moitié des enquêtés, les femmes savent mieux prendre
soin des enfants ou d’un parent âgé.
- 41 % considèrent que pour une femme la vie professionnelle
est moins importante que la famille.
- 9 Français sur 10 défendent une éducation similaire pour filles
et garçons
- 1 sur 2 pense toutefois que les filles sont, par nature, plus sages
et les garçons plus turbulents.

Et vous ? Qu'en pensez-vous ?

Gardez votre équipe de 5 ou 6.
Traitez la question suivante : « afin de favoriser la parité
dans les métiers de l'informatique, que diriez-vous si l'on
mettait en place un système de quota pour les filles qui
s'inscrivent en IUT d'Informatique ? » (ie : on leur
réserverait des places automatiquement)

Conclusions

Qu'en retirez-vous ?
Sur la conduite de réunion : difficile d'être rationnel en prise de
décision... (cf loup-garou aussi)
Sur les stéréotypes genrés et le monde du travail et des études :
encore du chemin à parcourir sans doute.

