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Plus diplômées que les hommes,les femmes continuent d'être sous-
représentées à la tête des organisations. Si elles rencontrent de réels obstacles
dans un monde encore très masculin,peut-être ont-elles aussi àdépasser
leurs propres inhibitions. Groupes de réflexion et stages de développement
personnel se multiplient pour les aider à progresser à leur façon.

PAR LAURENCE LEMOINE - PHOTOSBRUNOLEVY

les règles non écrites qui le gouver-
nent- etque les hommesconnaissent
instinctivement car elles sont aussi

tlvorY

i tant de femmes ta-
lentueuses échouent
à s'accomplir dans
le monde de I'entre-
prise, c'est qu'elles
ne connaissent pas

celles de leurs jeux d'enfants. > Nous
sommes à Évian-les-Bains, le fief de
Danone, dans l'étonnant auditorium
construit pour accueillir le pianiste
russe Rachmaninov, une grange
dans laquelle pousse une forêt de
bouleaux éclairés par des lustres
en cristal. Sur scène, la Canadienne
JoAnne Freeman, formatrice en lea-

PSYCHOLOGIES MAGAZINE MARS 2011

a

tt

L42



dership féminin, s'adresse à une
assemblée de quelque deux cents
femmes et une poignée d'hommes,
repérés comme des talents dans leur
entreprise ou susceptibles de faire
avancer la mixité.
La neige qui paralyse I'aéroport de
Roissy a failli empêcher un tiers des
participants de rejoindre cette pre-
mière édition du programme Eve1, un
séminaire de développement person-
nel né de I'hypothèse suivante: < Et

si le plafond de verre n'était pas seu-
lement au-dessus, mais aussi dans
la tête des femmes? Si leur ascen-
sion était compromise "aussi" parce
qu'elles ont peur de ne pas y arriver? >

interroge Anne Thévenet-Abitbol, di-

rectrice prospective et nouveaux
concepts du groupe alimentaire, et
coordinatrice de l'événement.

Jeu de filles oujeu
de garçons?
Sur le plateau de I'auditorium, JoAnne
Freeman déroule avec atsance un

show réglé au millimètre. < Je vais vous

raconter une anecdote. ll s'agit d'un
coach sportif qui entraîne une équipe
féminine de football. ll décide de tout
plaquer au motif qu'il ne comprend
rien aux filles. ll explique : "Quand un
garÇon arrive en retard à I'entraîne-
ment, je lui fais faire des tours de stade
en courant. Quand je donne la même
punition à une f ille, elle se met à pleurer

et toutes ses copines me tombent sur
le dos." > Depuis qu'ils sont petits, en-

chaîne-t-elle, < les garçons jouent à des
jeux compétitifs, en équipe, dehors,
avec des règles auxquelles ils aiment
obéir. Leur but:gagner. Lesf illes, elles,

se fichent des règles et de gagner. EIles

ont une meilleure copine avec laquelle

elles aiment rester à la maison pour
partager leurs émotions et leurs res-

semblances. Leur but, c'est I'amitié >.

La formatrice en arrive au clou de sa
présentation : les règles qui peuvent
faire gagner les femmes. < Un : de-
mander ! Les femmes ne demandent
pas, elles attendent qu'on les récom-
pense pour leur travail. Cela ne mar-

che pas. Deux:dire non. Les hommes >>>
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vivre ensemble les femmes et le pouvoir: une relation ambiguë

>>> se concentrent sur les tâches les plus
visibles. Les femmes n'osent pas refu-
ser les corvées, elles ont appris à être
gentilles. Trois : se mettre en avant.
Personne ne va remarquer ce que
vous accomplissez si vous ne vous en
vantez pas. > Les commandements
s'enchaînent, impertinents : < Ayez
toujours I'air de soutenir votre patron,
même si c'est un incompétent>>,<<Fake
ittillyou make tt2 >. La salle rit, mitigée:
< Je ne suis pas sûre de vouloir adop-
ter les défauts des mecs >, glisse une
auditrice à sa voisine.

La féminité ou la puissance ?
Paris, dans le cabinet de Sophie
Cadalen, psychanalyste et auteure
des Femrnes de pouvoir, des hommes
comme les autres ?3 < Souvent, les
femmes justifient leurs difficultés à ac-
céder à des responsabilités élevées par
leur refus de jouer le jeu politique, re-
marque-t-elle. Cet argument masque
parfois une peur de se mouiller, d'affir-
mer ses ambitions. Or, I'ambition, ce
n'est pastendre, pasgentil. Cela relève
de cette position phallique qui consiste
à brandir un désir impérieux. Chezla
femme, c'est encore perçu comme
impudique. On préfère la voir tournée
vers les désirs des autres. > D'où cette
pluie de critiques qui s'abat sur celles
qui osent gravir les échelons, soupçon-
nées dejouerdes coudes ou jugées sur
leurapparence. < Celles quisortent du
lot renvoient chacun à ce qu'il s'auto-
rise ou pas >, analyse Sophie Cadalen.
Mais, surtout, voir les femmes arriver
aux commandes de la vie sociale < met
en cause trop de choses, à commen-
cer par nos identités sexuelles, qui se
déf inissent I'une par rapport à I'autre >,

affirme la psychanalyste. Ce que les
femmes gagnent, les hommes ont
peur de le perdre.
Dans un contexte où la parité est valo-
risée et promue par les deux sexes, ces
résistances sont surtout inconscien-
tes. < C'est ce que montre le cas Heidi
Roizen, aujourd'hui enseigné aux étu-
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diants de la H arvard Business School >,

raconte Béatrice Toulon, coach et
fondatrice de Maestria consulting,
un organisme de formation spécia-
lisé dans la mixité. Heidi Roizen existe,
c'est une entrepreneuse de la Silicon
Valley, en Californie . En 2002, elle ré-
dige un rapport pour étayer sa candi-
dature à un poste de capital-risqueur.
Ce document est présenté à I'univer-
sité Columbia, à New York, à des étu-
diants divisés en deux groupes. Les
uns savent que I'auteure est Heidi, les

autres croient qu'il s'agit d'un certain
Howard, un alias. On leur demande
d'évaluer le rapport. Qu'il s'agisse du
groupe Heidi ou du groupe Howard, le
travailest jugé tout aussiexcellent. On
leur demande ensuite s'ils aimeraient
côtoyer Heidi ou Howard, à la lumière
de ce qu'ils ont lu. < Tandis que Howard
est perçu comme un chic type avec le-
quel ils pourraient aller pêcher, Heidi
est jugée brillante mais froide et un
peu arriviste, révèle Béatrice Toulon.
Ce qu'enseigne ce cas, c'est que, si
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Claire, 35 ans, directrice de projet marketing et santé d'égalité, mais conduire à des amé-
nagements >, considère la psychia-
tre. Spécif icités biologiques, comme
la capacité de tomber enceinte, mais
aussi la ménopause, < une période à

laquelle elles commencent à douter
de leurs potentiels et de leur avenir,
ef qui devrait être prise en compte
par les politiques de prévention,
mais que I'on continue de considé-
rer comme une f utilité >. Spécif icités
psychologiques, comme < ce senti-
ment permanent d'imposture et d'in-
suffisance, parce qu'elles partent à
i7 h30 pour pouvoir aller chercher
leurs enfants, en ayant parfois dé-
jeuné d'un sandwich pendant que
d'autres passent deux heures au res-
taurant. Résultat : beaucoup redou-
tent d'annoncer leur grossesse, car
elles savent qu'en dépit de la loielles
seront placardisées ou licenciées. Et
l'on voit de plus en plus de rising ta-
/ents ["talents prometteurs", ndlr] de
38-40 ans, complètement désociali-
sées car leurs copines ont construit
des familles, envisager de faire un
enfant seule avant qu'il ne soit trop
tard. À un certain niveau de respon-
sabilités, poursuit Fatma Bouvet de
La Maisonneuve, elles sont mises
devant un choix impossible, la car-
rière ou les enfants, et on leur repro-
che en plus de ne pas savoir gérer
leur stress, de ne rien vouloir lâcher.
Mais lâcher quoi? >

. Les réseaux de femmes
mbnt aidée à progr€ss€r,,

< Je ne connais pas une femme à qui
I'on n'ait jamais dit : "Mais, et tes en-

nous sommes capables de juger ob- syndrome d'épuisement qui touche fants ?" assure Sophie Cadalen. Si
jectivement le travail d'un homme trois femmes pour deux hommes. elles n'en ont pas, on les juge trop
ou d'une femme, il nous est encore < Elles craquent, quelle que soit carriéristesou pasassezfemmes. Si
difficile d'admettre que les femmes leur place dans la hiérarchie, car les elles en ont, tout le monde, à com-
puissent être à la fois puissantes et rythmes de I'entreprise ne sont pas mencer par leurs propres mères,
sympathiques. > Un écueilpourcelles adaptés aux leurs >, décrypte-t-elle. imagine qu'ils pâtissent de leurs
qui aspirentàdehautesfonctions. Être disponible pour des réunions choix professionnels. > Même si la

tardives, pour des déplacements parentalité est de plus en plus par-
La carrière ou la maternité ? intempestifs et pour ses enfants re- tagée dans les couples, elle reste
À t'trOpitat Sainte-Anne, à Paris, lève souvent du casse-tête. < Qu'on majoritairement le bastion des fem-
Fatma Bouvet de La Maisonneuve, le veuille ou non, les femmes ont mes, ( dans lequel elles s'enferment
psychiatre,voitarriverdeplusenplus des spécificités qui ne devraient parfois elles-mêmes parce qu'il
desuperwomenenpleinburn-out,un pas remettre en cause le principe est leur pouvoir à elles, observe la >>>

< Je n'ai pas rencontré trop de difficultés à progresser
dans mon entreprise, même si le plafond de verre existe. Il
faut dire queje ne suis pas dans une recherche effrénée
de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de I'impact, d'être
engagée sur des missions qui ont du sens pourmoi etde
construire collectivement. L'eqieu est avant tout d'être en
accord avec moi-même, dbser me donnerles moyens de
mes ambitions personnelles et professionnelles. Dans mon
groupe, je suis l'une des rares directrices aux quatre cinquièmes
de temps. J'aifait ce choixaprès la naissance de mon deuxième
enfant : je culpabilisais en permanence, à la maison et au bureau.
Ce temps partiel n'est pas toqjours simple à gérer, mais je
l'aivoulu pourgagner de laqualité de vie, dutemps avec mes
enfants. Dans l'ensemble, j'ai le sentiment qu'être une
femme n'est pas un problème dans ma carrière. Mais je suis
assez emblématique des barrières que beaucoup s'imposent à
elles-mêmes. Par exemple, jài toujours un petit sentiment
d'illégitimité, I'impression de ne jamais en faire assez pour
prouver mavaleur. Et puis je souffre du syndrome de la
bonne élève : j'ai tendance à me focaliser sur ma capacité à
délivrer des résultats, et cela quelquefois ati détriment
de ma participation à la vie politique de l'entrbprise. Mais je
n'ai pas Ie temps. C'est le choix que fontbeaùcoup de
mères qui ne peuvent s'éterniser le soir au travail. Dbù I'intérêt,
pour moi, de fréquenter des réseaux de femmes dans mon
entreprise : elles mbnt aidée à mettre le doigt sur cet eqieu à
un moment otr j'aspirais à ne plus être l'éterneljeune talent
et à marquer une progression. Ces réseaux sont précieux, car
ils permettent un parler vrai, une solidarité et une prise de
conscience de nos freins collectifs et individuels. >
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>>>psychanalyste. Mais, là encore, si
elles veulent faire entendre d'autres
désirs, elles doivent apprendre à par-
tager ce pouvoir-là sans culpabilité >.

Décrocher ou se faire aider?
Aux États-Unis, le phénomène des
< décrocheuses ) commence à faire
couler beaucoup d'encre. ll s'agit de
femmes qui ont consacré trop d'éner-
gie à leur carrière et qui décident, car
elles en ont les moyens, de tout pla-
quer pour s'investir dans des ONG,
des programmes d'alphabétisation,
des fermes biologiques ou pour rester
à la maison. Les femmes doivent-elles
renoncer au pouvoir pour être heureu-
ses? Certainement pas. < Mais leur si-
tuation ne pourra évoluer qu'au prix
d'un effort collectif qui implique les
hommes, les organisations de travail
et les pouvoirs publics >, estime Cécile
Daumas, journaliste et cofondatrice du
Laboratoire de l'égalité4, dont la prio-
rité pour 2011 est de mettre l'équité
professionnelle au cæur de la future
élection présidentielle. < Pour que les
choses bougent, il faut un engagement
politique fort qui se traduise par des
réformes audacieuses, comme limi-
ter les contrats précaires des femmes

À lrnr
Êtrefemmes,
être fières
deFatmaBouvetde
LaMaisonneuve
La psychiatre
rend compte, au
travers de trois
témoignages de
patientes, de
la difficulté de
concilier maternité
et carrière. Une
invitation à repenser
I'organisation du
travail dans I'intérêt
desfemmes... et
des hommes (Odile
Jacob, à paraître
le 3 mars 2011).
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ou partager le congé parentalavec les
hommes... C'est tout un fonctionne-
ment historique et social à modifier. >

À chacune d'exercer son droit de vote
à bon escient. Et de travailler en pa-
rallèle à asseoir sa confiance en elle.
Brigitte Grésy5, inspectrice générale
des affaires sociales et auteure en
2OO9 d'un rapport sur l'égalité profes-
sionnelle hommes-femmes, voit d'un
bon æil la multiplication des réseaux
de femmes influentes6, une tendance
que couronnent des événements in-
ternationaux comme le Women's
forum de DeauvilleTou IeTED Women8.
D'abord parce que < c'est lorsque les

femmes quittent I'entreprise le soir
que les hommes restent pourse parta-
ger les postes > et que les réseaux per-
mettent de nourrir des relations utiles.
Ensuite parce que < leur progression
se fait par identif ication à des modèles
féminins de réussite >. Mais pourquoi
rester entre elles ? < ll ne s'agit pas de
rejouer la guerre des sexes, indique
Chine Lanzmann, coach en leadership
féminin, mais d'ouvrir un espace dans
lequel elles cessent de s'effacer pour
laisser parler les hommes, et où elles
puissent partager leurs bonnes pra-

tiques, se donner la reconnaissance
qui leur manque. > Certains réseaux,
comme celui qu'elle a créés, conju-
guent un volet relationnel et un volet
développement personnel. ll s'agit,
par exemple, de comprendre avec
I'analyse transactionnelle dans quelle
posture (celle de I'enfant soumis ou
de I'enfant libre, du parent critique ou
nourricier...) nous nous trouvons au
travail et comment évoluer. Ou, en-
core, comme le propose Vanina Gallo
dans ses soirées Mythe me10, de s'ins-
pirer des déesses antiques pour explo-
rer les différentes facettes de la puis-
sance féminine. Au travail, les f illes !

1. Le programme Eve a été lancé par Danone
en partenariat avec KPMG et Ie Crédit agricole.
Rens. : evepro g ramme. com.

2. < Faftes semblantjusquàce quevousréussissiez. >

3. Les Femmes de pouvoir, des hommes comme
les autres ? deSophie Cadalen (Seuil 2OO8).

4. lab oratoire dele g alite.w ordpr e s s. com.

5. Brigitte Grésy, auteure dePetitTraité contre
Ie sexisme ordinaire (Albin Michel 2OO9).

o. À lire, Guide des clubs etréseaux auféminin
d'Emmanuelle Gagliardi et Wally Montay
(Le Cherche M idi, 2 O O 7).

7. w o me n sfo r um. c om (e n a ng Ia i s).

8. confere nce s. ted. com/TEDWo men (e n anglais).
9.womanimpact.com.
I O. v anin a. ty p e p ad.fr.
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entreprise
La mixité est un plus
pour I'
<< G'est le secret le mieux gardé de l'économie : plus les
femmes sont représentées dans les équipes dirigeantes, plus
les résultats des entreprises sont élevés >, a atfirmé Élisabeth
Laville, fondatrice du cabinet Utopies, lors du programme
Eve. Une réalité corioborée par le rapport annuel << Women
matter r> (McKinsey & Company) ou par I'enquête << Féminisâtion
et performances économiques des entreprises > (Ceram
Business School, 2OO9). Selon cette dernière, lorsque le taux
d'encadrement féminin est supérieu r à 35 o/o, la rentabilité
de I'entreprise augmente de96o/o, sa productivité de 34 o/o

et les emplois générés par elle det57 o/o. Son auteur, Michel
Ferrary, démontre également que les ehtreprises les plus
mixtes ont mieux résisté à la crise de 2008. Qu'on se le dise.
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