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Oui mais différemment des hommes répond Viviane de Beaufort, 

professeure à l'Essec, qui a mené une grande enquête qualitative 

sur une cinquantaine de femmes de pouvoir dans le monde. 

" Les femmes font avec difficulté la " guerre " pour le pouvoir. Elles n'aiment pas 

les conflits. Elles considèrent que le pouvoir isole et coûte en sérénité" écrit 

Viviane de Beaufort, professeure à l'Essec et fondatrice du " Women Be 

European Board Ready" qui a conduit une étude qualitative auprès d'une 

cinquantaine de femmes dans le monde en partenariat avec le cabinet de chasse 

de têtes Boyden.  

Et lorsque des femmes exercent bel et bien le pouvoir, par exemple au sein d'une 

entreprise, la grande majorité d'entre-elles déclare ne pas avoir fait de plan de 

carrière, " mais avoir pris le pouvoir par passion pour leur métier." Le pouvoir est 

perçu par les femmes comme un levier utile pour faire avancer leurs idées dans 

l'intérêt général, note Viviane de Beaufort qui en veut pour exemple son propre 

cas. Cette universitaire a en effet été candidate du petit Parti radical aux 

dernières élections législatives dans la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, à 

cheval sur les communes de Suresnes et de Nanterre. Election dans laquelle elle 

a été battue au premier tour.  

Les femmes aiment le " pouvoir de faire " et pour elles " la valeur de l'exemple 

relaie le discours " insiste l'universitaire, qui met en garde contre les stéréotypes.  

Ainsi on prête volontiers aux hommes des qualités d'autorité et de leadership et 

aux femmes de grandes capacités d'écoute et d'empathie. Mais ces stéréotypes 

"constituent un frein pour l'accès aux pouvoir" estime Viviane de Beaufort, qui 

note qu'étant en minorité, les femmes peuvent alors avoir tendance à se 

conformer à la norme masculine dominante, jusqu'à devenir des clones de la gent 

masculine. Toutefois une fois qu'elles ont le pouvoir, les femmes conserventé 

généralement leurs valeurs féminines et dirigent à leur façon, en s'appuyant avant 

tout sur leurs compétences.  



L'étude fait ressortir par ailleurs des différences notables entre pays latins et pays 

anglo-saxons où les femmes sont " décomplexées " et assument être " 

carriéristes " dans le bon sens du terme.   

L'enquête enfonce également avec force quelques portes ouvertes comme la 

difficulté pour les femmes de se hisser au pouvoir dans les républiques " 

socialistes " ou anciennement " socialistes " ou dans les pays émergeants à 

dominante islamique (Turquie, Tunisie, Iran...).  

En savoir plus :  

Femmes administratrices, je vous aime. (article CM novembre 2010)  

C'est le moment pour féminiser votre conseil d'administration (article numéro 

d'octobre 2012)  

 http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/le-pouvoir-fait-il-encore-rever-les-

femmes_1537789.html 

 


