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CE WEEK-END, DEAUVILTE ACCUEIttE tE

WOMEN'S FORUM'} AVEC, EN VEDETTE,

20 "RlSlNG TALENTS": CESJËUNE5 FEMMES

D'rNF[uENcr ÉrorungruT pAR uN pARcouRs

AUSST ATYPTQUE QUE FULGURANT. QUTSONT

VRAIMENT tES DIRIGEANTES DE DEMAIN ?

a

Elles sont des anti-Tanguy, une bro'
chette de vingt ieunes femmes triées
sur le volet qui, ce week-end, incar-
nent le visage de la relève au Wo'
men's Forum de Deauville. Leurpoint
commun : à l'âge où d'autres vivaient
encore chez leurs parents, elles dé-
crochaient leurs premiers postes à

responsabilités. lndépendantes, elles
ont mené leurs dix premières années
de vie professionnelle plus vite que
beaucoup d'autres... sans renoncer à

I'envie d'une certaine < normalité>,
amoureuse, familiale. Comment se
fait-on remarquer à 30 ans? Qu'est'
ce qui anime cette nouvelle généra-
tion de femmes qui ont envie d'in-
fluencer le monde, d'y trouver leur
place, tout en gardant des exigences
éthiques? Quels ressorts pour ces
dirigeantes de demain ?

< Le point commun de ces jeunes fem-
mes est d'avoir assez tôt pris le risque
de partir à l'étranger >, explique Éve-
lyne Sevin, chasseuse de têtes asso-
ciée chez Egon Zehnder, qui a parti-
cipé à leur sélection. Qu'il s'agisse de
passer un master's degree de communi-
cation à la London School of Economics,
comme Paulina Bozek, 33 ans, cana-
dienne; d'un doctorat de télécommu-
nications au MIT de Boston, pour l'Es-
pagnole Nuria Oliver; ou d'une
première expérience professionnelle
en Afrique du Sud chez LOréal, pour la
Française Cécile Cabanis, aujourd'hui
directrice financière chez Danone. < Si

i'avais construit mon parcours d'une fa-

çon classique, explique cette demière,
ie n'aurais pas fait la même carrière.
Partir m'a poussée à me construire dès
le départ dans l'ouverture. Mon itiné-
raire m'a donné le goût du challenge. >
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Pour réussir dans un monde en crise,
il a fallu pour ces trentenaires faire
preuve de créativité. Inventerson par-
cours. Faire des choix différents, se di-
rigervers des filières porteuses, même
si elles n'étaient pas les plus presti-
gieuses. < f 'ai choisi de travailler dans
une industrie jerme : celle des jernç ex-
plique Paulina Bozeh quand tous mes
amis de la London School of Econo-
mics allaient en banque d'affaires. fe
n'ai iamaiseu de plan de carrière, mon
ambition est d'avancel en continuant
de prendre du plaisir à ce que fe fais.

C'est presque de la gourmandise. >

u À la différence de leurs aînées, ces

ieunes femmes se sont donné la per-
mission de réussir, et de le faire de sur-
croît avec bonheur, explique la coach
Chine Lanzmann. C'est bien plus puis-
sant qu'un plan de carrière. Elles ont
grandi dans la croyance "dépêche-toi".
L,e danger, dans ce cas, est de moins
mûrirses proiets, ce qui est important
pour durer, u À 30 ans, toutes sont

habitées par un sentiment d'urgence

-cette impression, comme elles le di-
sent elles-mêmes, que vieillir, c'est
< tous les iours >, voire < déià hier >.

u À 20 ans, ie ne savais pas que le
temps passait, analyse Anaëlle Lebo-
vits, 29 ans, psychologue, à Ia tête de
la revue politique "le Diable proba-
blement". À presque 30 ans, j'ai cons-
cience que c'est maintenant que les
choses se iouent, que nous pouvons
prendre nofre place danslacité, enêtne.

C'est ce qui m'anime au quotidien. >

trouver le difficile équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Sur les
quatre business girls que nous avons
rencontrées, seule une a déià des
enfants. Sulet sensible... < Pour notre
génération, c'est un peu compliqué >,

résume I'une d'entre elles. < Tout le
challenge de ces ieunes femmes sera
d'échapper au syndrome de la pre-
mière de la classe, qui reste travailler
des heures derrière son ordinateur,
analyse Chine Lanzmann. Elles vont
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devoir apprendre à sortir, à prendre
du recul, à développerleurvision. En'
tretenir leurs contacts, leurs appuis
pour commencer à déléguen avoir plus
de temps pourconstruire une vie per-
sonnelle. ) Et inventer un nouveau
style de management, qui aiderapeut-
être les générations suivantes. < Plus

ieune, i'étais très combative, se sou-
vient Cécile Cabanis. Auiourd'hui, i'ai
une vision du management plus soli-
daire, équitable. l'ai compris l'impor-
tance de réussir globalement sa vie
professionnelle, et sa vie privée. >

PAR MORGANE MIEL
* Programme < nouvelle génération >

de æ forum international autour ile granàs

suiets éænomi4ues et socuux, du 15 au

I 7 oetobre. Infæ sur www.womens-forum.com
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VIRGINIE MORGON, AssoctÉE CHEz EURÆZÊO
(société d'investissement, partenaire des Rising Talents)

"LE POINT COMMUN
DE CES TRENTENAIRES? LE COURAGE'
- Quels ont été vos critèrer pour rélectionner ces jeunes lemmes ?

- Nous arons f;aittrarailler nos réseaux et cerx du Woment Forum. Au final,
nous avons distingué vingtjeunes femmes dans le monde de l'entreprise,

de lart, des ONG... Nous avons choisi les profils business pour leurc

compétences, leur détermination, leurtapacité d'analyse. Pour leur
faculté à évoluer au sein de l?ntreprise, à se faire reconnaftre et aider par la hiérarchie.

- Quels sont les points ccmmuns de ces trentênaires à traverc le monde ?

- Le courage.Je n'irai pas jusqu'à parler de sacrifice, mais elles consacrent quand

même une grande partie de leurtemps au travail, au détrirnent parfois de leurvie
privée. Elles savent se montrer vindicatives en interne, se faire entendre et respecter.

- Quelles rnanâgeuÉe, vont-elles devenir dans les années à venir?

- Poser cette question, c'est déjà penser qu'elles y arriveront. Oç ta difficulté pour
les femmes de leur âge reste précisément de tenir le cap. Elles sont au cæur de
cette période charnière, où il faut tout construire en parallèle. Mais ces jeunes

femmes ont un caractère, une énergie étonnante. La probabilité pour qu'elles

baissent les bras me semble assez faible...
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