
Doss ier Les femmes meilleures que les hommes?

AmbiJion i ellee n'osenJ pas assez
Les femmes se montrent plus réservées

que les hommes pour vanter leurs mérites.

Une discrétion qui freine leur ascension.

artine Moyer ne
s'était jamais
aventurée à

demander une
promotion. fus-

quâu jour otr son jeunevoisin de

bureau a été bombardé respon-

É sable d'enquête. Estimant qu'elle
p méritait aussi ce titre, cette ingé-

! nieure au service qualité chez
I Framatome (devenu Areva) a

f pris son courage à deux mains:

! e[e a débarqué dans le bureau de

E son patron pour réclamer de
E monter en grade à son tour. Avec

Ë succès. Un coup d éclat qui lui a
Ë permis de faire une belle car-

I rière : Martine Moyer est aujour-

Ë a'nul directrice de programme
j chez Morpho (groupe Safran).

É Mais l'ascension na pas été fa-

f cile, surtout dans le milieu plu-

S tôt masculin du nucléaire et de

$ l'aéronautique. <Le principal
fi obstacle à mon évolution a

! d'abord été moi-même, reco.n-

=< 
naît-elle. Et notamment ma peur

fi d" tt" pas être à la hauteui des

d pott"tàprendre.n

$ Cam,crrÉÀsrvsNoRE
É Âventânp âux hommesAvantage aux hammes

i <|e nâ jamais rien sollicité et j'ai

propose d évoluer.u Le refus de

ces deux managers de se mettre
en àvant ne les a pas empêchées

de gravir les échelons: Gene-
viève Goëtzinger a commencé
comme journaliste politique à

RFI; Patricia Glasel a dabord
occupé des fonctions de marke-
ting dans une petite SSII. Mais
cette réticence à se placer dans
la lumière a été préjudiciable à la
carrière de la plupart de leurs
consæurs. <Beaucoup de fem-
mes estiment à tort quèlles nbnt
pas besoin de vanter leurs méri-
tes, analyse Yan Mercæur, coach
et formateur chez Femmes &
Managers. Une autocensure qui
révèle souvent un manque de

confiance en soi.>

En témoigne l'étude Ipsos/
GEF (Grandes Ecoles au fémi-
nin) de 2007 sur les freins dans

les carrières des femmes. Dans
cette enquête, 42o/o des sondées

déclarent avoir du mal à réclamer

UN SIÈCIE POUR IMPOSER LEURS CODES À U TÊTE DES ENTREPRISES
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-Ë rarement demandé une aug-

fl mentation: j'estimais qt" ."lu
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E neviève Goëtzingeq directrice
p aetegoe" a. RadiàFrance Inter-
E nationale (RFI). Même son de

3 cloche chez Patricia Glasel, di-
p rectrice de Berlitz Consulting:
E n;'ai souvent altendu qubn me
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se mettre en avant pour évoluer
des promotions ou des hausses

de salaire, 380/0 avouent un goût
modéré pour le pouvoir eT 42o/o

négligent les relations informel-
les. <]e n'entretiens pas de réseau,

confirme Martine Moyer. Les
hommes font ça naturellement,
autour d'une bière ou lors d'une
partie de golf. Moi, je préfere me
balader à vélo avec mon fils.>

Autre étude éclairante, celle
menée en 2005 par des cher-
cheurs américains auprès de
80 étudiants de Pittsburgh, qui
devaient choisir entre des scé-
narios impliquant differents de-
grés de compétition: au final,
seules 35% des étudiantes choi-
sissaient le degré le plus élevé de
rivalite, contre 75%o des hommes.
Conclusion des chercheurs: les
femmes. sous-estiment leurs
capacités à I'emporter tandis que
les hommes tentent leur chance,
quitte à perdre.

Estrur DE sor
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Patrons, managers, spécialistes
du recrutement et coachs des
deux sexes, tous confirment que,
trop souvent encore, les femmes
continuent, inconsciemment ou
pas, à afficher des attitudes de
subordination. Thierry Trouvé,

directeur général dElengy, une
entreprise d'exploitation de
terminaux méthaniers, pense
en particulier aux femmes qui
arrivent en réunion avec des
dossiers de 40 centimètres
d'épaisseur sous le bras. <On a

I'impression quèlles sont char-
gées de faire les photocopies !>

Et I'effet produit est le contraire
de celui attendu: au lieu de prou-
ver leur sérieux, ce comporte-
ment fait douter de leur connais-
sance du sujet. Le syndrome de
la bonne élève se traduit aussi
par la façon de se tenir: <Lune
de nos cadres supérieures, aux
qualités remarquables, est sou-
vent assise dans un coin, tête
baissée, à prendre consciencieu-
sement des notes>, observe en-
core ThierryTrouvé.

Autre écueil: adopter des atti-
tudes susceptibles de renforcer
le sexisme. <Les femmes doivent
éviter de se porter volontaire
pour réserver un taxi ou un res-
taurant, pour servir le café ou
faire les comptes rendus, expli-
que Chine Lanzmann, coach et
fondatrice du cabinet Woman
Impact. Trop d hommes consi-
dèrent encore que ces tâches
nous sont réservées. Certaines
dèntre nous ont dâilleurs telle-

ment intériorisé ce système de
valeurs quèlles se conforment
"naturellement" à ce rôle.> S'ex-

cuser à tout propos (de déranger,
de prendre la parole. . .) constitue
aussi un travers fréquent.

AccrpurroNDEs coDEs
RELATIFS AU POUVOIR
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Une femme est-elle un homme
comme les autres ? Plus mainte-
nant ! Celles qui se sont hissées

aux,postes de pouvoir ne se sen-
tent plus obligées de nier leur
feminité en singeant leurs ho-
mologues masculins. Fini, les
poignées de main musclées, les

tapes sur l'épaule et le parler
faussement viril adoptés jadis
par certaines dirigeantes pour
asseoir leur légitimité. Terminé
aussi, les tailleurs stricts. <f aime
le beau, la mode, le design, et je
ne m'en cache pas, explique Ca-
therine Tissot-Colle, directrice
du développement durable chez
le métallurgiste Eramet (lire son
témoignage). |e mets des robes
et des bijoux et je porte des ta-
lons très hauts. Mes tenues sont
adaptées à ma fonction et reflè-
tent ma personnalité : je reste
fidèle à moi-même.> Une ten-
dance qui se g61{1alise. nQuand
je vois une Nathalie Kosciusko-
Morizet affichant sa féminité
dans son look et sa démarche, je
me dis que les femmes ont réussi
à casser les stéréotypes de la
"dame de fer" ou de la "séduc-

trice", observe la psychologue
Laurence Dejouany, auteur
d"i\lice au pays de lèntreprise"
(EPWN Editions). Signe des
temps : il y a cinq ans, le décol-
leté était prohibé. Ce n'est plus
wai aujourd hui>. r

Marie-Madeleine Sève
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