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Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faudrait faire pour que tous les participants 

se sentent inclus dans une réunion? Qu’ils puissent s’exprimer sans crainte 

de représailles? Qu’ils puissent parler naturellement avec un accent, une 

intonation, une voix traînante provenant de diverses origines? 

Ce module de formation a pour objectif d'explorer les outils nécessaires pour 

tenir une réunion inclusive. Pour organiser une réunion inclusive, il est 

essentiel de tenir compte de la diversité des origines et des identités des 

participants. 

Pourquoi un tel module de formation? 



PASSER À L’ACTION CONTRE LE RACISME 

 

 
 
 
 
 

• Introduction du module  • Pourquoi doit-on s’en soucier? 
 
 

• Qu'est-ce qu'une réunion inclusive?  • Comment se faire des alliés lors de  

votre réunion? 

 

• Pourquoi est-il si important de faire 

notre travail syndical de manière 

inclusive? 

Plan du module 



Résultats 

récents 
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Une étude de Harvard a révélé que seuls 35 % des employés interrogés se 

sentent à l'aise lorsqu’ils participent à des réunions. 

Dans une réunion de cinq à dix personnes, il n’y a donc que deux ou trois 

personnes qui se sentent habilitées à contribuer. 

D’après vous, quelles en sont les raisons?  Que pouvez-vous faire pour 
changer cela? 

Selon vous, quels sont les éléments à prendre en compte pour organiser une 

réunion inclusive? 



Quelle est la cause des déséquilibres? 
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Qui sont les personnes qui interrompent les autres? 

Les hommes (surtout les hommes blancs), les extravertis, certains 

participants. 

Que font-ils? 

 
Ils monopolisent la réunion, ne permettant pas aux PANDC de dire un mot. 



Le déséquilibre entre les genres 
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Que pensez-vous de ces conclusions?  

 

Les hommes parlent 75 % du temps à toutes les réunions. 

 
Les hommes interrompent les femmes 33 % de plus qu'ils n'interrompent les 
hommes. 
 
Que pouvez-vous faire pour réduire cette inégalité dans vos réunions? 
 
Comment une personne autochtone, noire ou de couleur (PANDC) se 
sentirait-elle dans cette situation? 



Éliminer le déséquilibre entre les genres 
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• Définissez vos règles de base sur la manière de tenir votre réunion. 

• Dressez la liste des personnes qui prennent la parole. 

• Encouragez les PANDC à prendre la parole. 

• Donnez la parole aux personnes qui n’ont pas encore parlé. 

• Intervenez pour faire cesser les interruptions trop fréquentes. 

• Dites bien que vous voulez entendre tout le monde. 

• Rappelez-vous que les hommes et les femmes se comportent 

différemment dans une réunion, en particulier les personnes issues de 

cultures différentes. 



Qui sont les personnes oubliées? 
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Les personnes ci-dessous sont généralement négligées lors des 

réunions : 

• Les personnes introverties 

• Les personnes qui travaillent à distance 

• Les femmes 

• Les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) 

D’après vous, quelles en sont les raisons?  Nos propres préjugés pourraient-

ils en être les raisons?   Comment surmonter nos propres préjugés? 



Nos préjugés inconscients 

inconscients 
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Un préjugé inconscient est l'acte de juger les gens sur la base de 

pensées, croyances ou sentiments qui échappent à notre contrôle et 

volonté.  

Cela se produit lorsque nos expériences personnelles, nos stéréotypes 

sociétaux et notre culture ont un impact sur nos actions et décisions à 

notre insu. 

Notre cerveau formule à ce moment-là des jugements et des évaluations 

incroyablement rapides sur des personnes et des situations. 



Les préjugés inconscients 
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Exemple : 

Un préjugé inconscient peut influencer notre façon de penser et donc notre 

façon de diriger une réunion : 

 

• Un préjugé inconscient : Les gens intelligents sont vifs d’esprit. 

• Un préjugé inconscient : Loin des yeux, loin du cœur. 

• Un préjugé inconscient : Les hommes sont plus efficaces. 

• Un préjugé inconscient : Les non-blancs n'ont rien à apporter. 



Comment les préjugés nous affectent-ils? 
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Notre perception – la façon dont nous voyons les gens et percevons la réalité. 

Notre attitude – la façon dont nous réagissons à l'égard de certaines personnes. 

Nos comportements – notre attitude réceptive et amicale envers certaines 

personnes. Notre attention – à quels aspects d'une personne nous prêtons le plus 

d'attention. 

Nos aptitudes à écouter – notre capacité d'écoute active à ce que disent certaines 

personnes. 

Nos gestes d’empathie – comment réconfortons-nous ou pas certaines 

personnes dans certaines situations. 

Notre narcissisme : disposition à étaler nos besoins ou nos goûts. 



Combattre nos propres préjugés 
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• Considérez les gens comme des individus. Au lieu d'utiliser des 

stéréotypes pour définir les gens, efforcez-vous de les considérer à un 

niveau plus personnel et individuel. 

 
• Combattez vos stéréotypes. Faites un effort pour ajuster consciemment 

votre réponse. 

 
• Prenez le temps de faire une pause et de réfléchir. Prenez le temps de 

réfléchir aux préjugés potentiels et de les remplacer par des exemples 

positifs du groupe stéréotypé. 



Combattre nos propres préjugés 
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• Ajustez votre perspective. Essayez de voir le point de vue de l'autre 

personne. Comment réagiriez-vous si vous étiez à sa place? 

 
• Prenez le temps de faire connaissance. Passez plus de temps avec des 

gens de différentes origines raciales. Apprenez-en plus sur les 

différences culturelles en participant à des événements communautaires 

ou à des expositions. 

 
• Pratiquez la pleine conscience. Essayez la méditation, le yoga ou les 

exercices de respiration profonde pour augmenter la pleine conscience et 

devenir plus conscient de vos pensées et actions. 



Créer un espace inclusif 
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Pour tenir une réunion inclusive : 

• Créez une ambiance de sécurité émotionnelle. 

• Tenez la réunion dans un espace accueillant. 

• Assurez-vous que tous les participants aient la chance de s’exprimer. 

• Encouragez les divers points de vue. 

• Encouragez les échanges d’idées. 

• Limitez les interruptions. 

• Limitez les appareils et les distractions. 

• Faites particulièrement attention au langage corporel. 

• Utilisez un langage inclusif. 



Créer un espace inclusif 
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• Faites preuve de compréhension, par exemple, si quelqu'un est en retard. 

• Veillez à ce que les participants de tous les milieux culturels 

puissent s’exprimer librement. 

• Veillez à ce que tous les points de vue et opinions soient entendus et 

acceptés. 

• Encouragez la pleine participation de chacun. 

• Créez un espace où les gens se sentent à l'abri des abus, du 

harcèlement ou des critiques injustes. 



Organiser une réunion inclusive 
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Avant la réunion : 

• Énoncez clairement l’objectif de la réunion. 

• Pensez à inviter tout le monde. 

• Fixez l'ordre du jour de manière inclusive en sondant les participants. 

• Veillez à ce que le lieu soit facilement accessible à tous. 

• Veillez à ce que l’heure convienne à tous (temps partiel et temps plein). 

• Envoyez à l'avance les renseignements nécessaires à la discussion. 

• Énumérez les sujets qui feront l’objet de discussion et qui nécessitent des 
réponses.  



Organiser une réunion inclusive 
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Avant la réunion : 

Arrangez la salle d’une manière qui favoriser l’équité. 

Selon la théorie des communications, la disposition de la salle et des chaises 

peut avoir un impact sur la façon dont les gens communiquent et 

interagissent entre eux. 

 
Disposez les chaises d’une manière qui facilite l’engagement, la 

motivation et la concentration.  Cela permet également aux gens de se 

sentir suffisamment à l'aise pour participer à la conversation.  Et ils 

peuvent ainsi se regarder droit dans les yeux. 



Organiser une réunion inclusive 
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Pendant la réunion : 

• Faites les présentations, demandez les noms (même s'ils semblent difficiles 

à retenir). 

• Demandez au perturbateur (s'il y en a un) de prendre des notes. 

• Soyez clair et transparent sur les attentes de chacun. 

• Définissez ce qui est acceptable. 

• Adoptez le comportement que vous souhaitez voir. 

• Agissez comme un chef d’orchestre qui donne le bon ton et tempo. 
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Pendant la réunion (par visioconférence) : 

• Si vous tenez votre réunion par visioconférence, utilisez la technique 
judicieusement. 

• Demandez aux participants à distance d'utiliser le mode « discussion » 

afin qu’ils sachent qu'ils ont une contribution à apporter. 

• Demandez aux participants de lever leur main virtuellement et assurez-

vous de leur donner la parole. 

• Faites de fréquents tours de table pour veiller à ce que les participants 

soient en mesure d'entendre, de suivre les discussions et de contribuer. 

    Comment tenir une réunion inclusive? 
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Lorsque les participants quittent la réunion : 
 
• Remerciez tout le monde pour leur participation. 

• Tenez-vous à la porte et remerciez chaque participant d'être venu. 

• Demandez à un membre autochtone de chanter la chanson traditionnelle. 

    Comment tenir une réunion inclusive? 
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Après la réunion : 

• Assurez-vous de préparer un bref rapport qui reprend les 

informations clés. 

• Mettez en évidence les conclusions et décisions prises. 

• Indiquez les mesures de suivi à prendre. 

• Demandez aux gens d'envoyer leurs suggestions après la réunion 

pour élaborer l'ordre du jour suivant. 

Comment tenir une réunion inclusive? 



De bonnes capacités d'écoute 
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Selon vous, qu’est-ce qu’une bonne capacité d'écoute?  

Pourquoi avons-nous besoin d’écouter? 



Améliorer sa capacité d'écoute 
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• Limitez les distractions. Évitez les gadgets électroniques. 

• Faites attention à ce qui est dit, pas à ce que vous voulez dire. 

• Ne soyez pas gêner par les silences. 

• Encouragez une autre personne à proposer des idées et des solutions 

avant de donner le vôtre. 

• Exercez-vous à faire 80 % d'écoute et 20 % de conversation. 

• Reformulez les points clés que vous avez entendus et demander s'ils sont 
exacts. 

• Écouter favorise l’inclusion du groupe, alors faites en sorte que chaque 

participant puisse avoir la parole. 



Une bonne capacité d'écoute 
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• Regardez la personne qui parle en face et maintenez le contact visuel. 

• Soyez attentif, mais détendu. 

• Faites preuve d’ouverture d'esprit. 

• N'interrompez pas et n'imposez pas vos « solutions ». 

• Écoutez bien et essayez de mettre en image ce qui est dit. 

• Attendez que la personne qui parle s’arrête pour poser des questions de 
clarification. 

• Posez uniquement des questions au sujet de la compréhension. 

• Essayez de comprendre ce que ressent la personne qui parle. 

• Faites part de votre ressenti de manière régulière à la personne qui parle. 

• Prêtez attention à ce qui n'est pas dit, aux signaux non verbaux. 



Trouver des alliés pour les PANDC 
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Pourquoi devons-nous trouver des alliés pour les 

PANDC dans le travail que nous faisons? 

 
Comment y parvenir? 



Trouver des alliés pour les PANDC 
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• Faites en sorte que les PANDC puissent faire entendre leur voix. 

• Intervenez, le cas échéant, pour remédier à tout problème. 

• Redonnez la parole à une personne qui a été interrompue.  

• Partagez le temps de manière équitable. 

• Si quelqu’un n’a pas encore parlé, demandez-lui ce qu’il pense. 

• Remplissez votre rôle d’animateur. 



 

 

Commentaires 
 

 

Nous espérons que ce module de formation vous a 

été utile. 

 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si 

vous avez des questions ou des préoccupations à : 

education@opseu.org 
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