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CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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L

a féminisation doit être vecteur de
changement et apporter aux entreprises
et aux organisations plus de diversité (de
genre) donc une meilleure efficience.
Promouvoir les femmes à des postes de pouvoir,
n’a cependant de sens que s’il est permis
aux femmes d’apporter leur valeur ajoutée,
en termes de compétences et de valeurs
« féminines ». À cet égard, « le discours qui
dépeint une égalité des sexes comme une
évolution naturelle est en contradiction avec la
réalité que vivent les femmes et les hommes…
Instaurer une plus grande culture de l’égalité
implique un changement de mentalités…
en luttant contre la persistance féroce de
stéréotypes liés au genre » nous dit Françoise
Holder . Parmi les stéréotypes persistants, le
rapport des femmes au pouvoir est à interpeller
en priorité.

un modèle de pouvoir mixte

C’est tout l’objet de cette étude qui procédant
par analyse qualitative tente de confirmer ou
infirmer un certain nombre d’hypothèses émises
dans de trop rares études menées sur le sujet
et, peut-être de combattre quelques idées
reçues (stéréotypes). L’analyse a été menée
en France, mais aussi à travers le monde afin
d’être en mesure de capter un éventuel biais
culturel. Il s’est agi finalement de formuler
quelques hypothèses quant à la construction
d’un modèle de pouvoir mixte intégrant le
quotient féminin au sein de l’entreprise et des
organisations (Agnès Arcier) dans le futur.
Présidente du comité Egalité Femmes Hommes du MEDEF, F. Holder
introduisait ainsi l’étude sur les stéréotypes conduite par IMS en mai 2012.
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Ces travaux font
l’objet d’une première
Communication au
Women’s Forum le
12 Octobre 2012 avec
Lenovo. Par la suite,
plusieurs évènements
et débats sont prévus
dans des cercles de
gouvernance (IFA,
29 novembre 2012,
MEDEF Commission
Parité) et auprès des
réseaux féminins (WIL
à Bruxelles à l’automne,
Comité Egalité FemmesHommes du Medef,
Financi’Elles, Cercle
InterElles, etc) ainsi
que la publication
ultérieure d’une Etude
enrichie sur la question
de la gouvernance et du
genre (fonctionnement
des Conseils).
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Viviane de Beaufort est professeur (full)
à l’ESSEC, en droit de l’Union Européenne,
spécialiste des questions de gouvernance publique
et de gouvernance d’entreprise, Co-Directrice
du Centre Européen de Droit et d’Economie
et du “Cursus Droit”. Membre de nombreux
“ Think Tanks ” et expert auprès de l’Union Européenne. C’est
par engagement qu’elle a fondé les programmes WOMENESSEC dont Women Be European Board Ready, et qu’elle
poursuit des recherches sur mixité et gouvernance.
E-mail : Beaufort@essec.fr
Twitter : @vdbeaufort
Linked-in : http://www.linkedin.com/pub/viviane-de-beaufort/8/720/aa
Facebook : http://www.facebook.com/viviane.debeaufort
Blog : https://sites.google.com/a/essec.edu/viviane-de-beaufort/

Des collaborateurs
BOYDEN,
PARTENAIRE
ACADÉMIQUE

Boyden est un des réseaux de l’Executive
Search les mieux implantés dans le monde,
présent dans plus de 40
pays et avec plus de
70 bureaux organisés
par practices sectorielles : ses consultants
disposent d’une excellente connaissance du
monde des dirigeants
internationaux.
Les professionnels de
BOYDEN sont pour leurs
clients et leurs candi-

dats des conseillers de
confiance qui s’engagent sur un comportement éthique et
respectent la relation
candidats, entreprises,
consultants.
BOYDEN souhaite
contribuer à faire évoluer la gouvernance
éthique des entreprises. Il est donc naturel que le cabinet
s’associe à la réflexion
sur le rôle des femmes
dans l’entreprise, en-

Pour toute information complementaire :
E-mail Boyden France : boyden@boyden.fr
Boyden Corporate : www.boyden.com

jeu clé des années à
venir et collabore à
l’étude « Femmes et
Pouvoir » que Viviane
de Beaufort, professeur
à l’ESSEC, mène pour
le programme ESSEC
Women be European
Board Ready en mettant sa plateforme
d’experts internationaux au service de
cette recherche pour
décliner une approche
internationale.

...
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ESSEC
BUSINESS SCHOOL
WOMEN BE
EUROPEAN
BOARD READY

Depuis sa création en
1907, l’ESSEC, Business
School internationale,
cultive un modèle spécifique fondé sur une
identité et des valeurs
fortes : l’innovation,
l’ouverture, la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de
référence sur la scène
académique mondiale, l’ESSEC se donne

pour mission au travers
d’une gamme complète de programmes
de formation initiale
et continue, de former
des entrepreneur(e) s et
des dirigeant(e) s ambitieux, efficaces et socialement responsables.
L’ESSEC a depuis longtemps pris en compte
les enjeux du développement durable,

de la diversité et de la
responsabilité sociale
des entreprises dans les
programmes de formation, la Recherche et les
Chaires. Les travaux et
initiatives de formation
sur la diversité de genre
du professeur Viviane
de Beaufort se situent
dans cette perspective

Pour toute information complémentaire :
ESSEC Business School : www.essec.fr
Programmes WOMEN - ESSEC : http://formation.essec.fr/formations-courtes/women

EUROPEAN
WOMEN IN
LEADERSHIP
(WIL)

Le réseau European Network for Women in Leadership (WIL) est une plateforme de rencontres
et d’échanges qui réunit plus de 150 femmes issues de vingt Etats-membres de l’Union
Européenne, occupant des postes à haute responsabilité dans les domaines public, privé
et académique. Les membres du WIL sont des cadres dirigeants, des entrepreneur(e) s,
des parlementaires européens et nationaux, de hauts fonctionnaires européens ainsi que
des universitaires reconnues, unies par leur démarche d’encouragement vers le leadership
féminin. WIL organise également un programme de « talents » réunissant autour de 25
jeunes femmes à fort potentiel dans une session de 18 mois de networking et formations.
Pour toute information complémentaire :
www.wileurope.org

EPSO
COACHING

EPSOCOACHING est une société de
coaching pour dirigeants, basée à
Bruxelles et travaillant dans le monde
entier. La société a été fondée et est
dirigée par Carmen Peter, psychologue. Ses programmes de coaching sont
basées sur l’humain pour permettre le
développement personnel et professionnel des individus. EPSOCOACHING

travaille tout particumièrement avec les
hauts fonctionnaires des institutions européennes commissaires, directeurs-généraux et de très nombreux managers
et administrateurs et assistants; Carmen
Peters coache aussi des candidats aux
examens d’entrée des institutions europeennes.

Pour toute information complémentaire :
www.epsocoaching.com/fr/

MARYSE DUBOULOY
DUNYA BOUHACENE,
CAMILLE FERTÉ,
LUCY SUMMERS
ALUMNI
« WOMEN BE
EUROPEAN
BOARD
READY »
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Les Alumni du programme WOMEN BE EUROPEAN
BOARD READY (32) avec le cercle Gouvernance et
Équilibre ont été amenées à réfléchir à leur relation
au pouvoir dans le cadre de sessions de coaching
collectif intégrées à la formation, animées par Ingrid
Bianchi. Elles ont par la suite participé à une session
de brainstorming sur les pré-conclusions de l’étude
le 20 septembre 2012. L’association Le Cercle Gouvernance et Équilibre est un think tank fondé par
des alumni de Women Be European Board Ready :
« Gouvernance » désigne les organes d’orientation
et de décision dans les entreprises et « Équilibre » fait
référence à la composition en termes de genre, de
nationalité, d’âge ou de formation.
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M. Dubouloy, professeur
en RH à l’ESSEC et psycho-clinicienne, a aidé
à l’élaboration du guide
d’entretien et à son test.
D. Bouhacene, fondatrice
et présidente de Women
Equity for Growth a contribué a la relecture.
C. Ferté et L. Summers,
étudiantes à l’ESSEC, ont
assisté le professeur de
Beaufort en tant que Monitrices de recherches.
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Objectifs, Résumé
« L’entreprise est un lieu de pouvoir sociétal
et social… » ( Eugène Enriquez, Jeux du
pouvoir et du désir dans l’entreprise ).
La montée des femmes dans les lieux
de pouvoir interpelle sur leur rapport au
pouvoir, car la culture occidentale impose
un modèle « masculin » qui prescrit un
certain nombre de comportements (2) : ne
pas montrer ses émotions, être gagnant…
Autant de normes qui conditionnent le
rapport au pouvoir au sein de l’entreprise (3)
et plus largement des organisations et
créent des stéréotypes (4), par défaut
concernant les femmes et le pouvoir.
De fait, les femmes rares ayant eu accès
au pouvoir avouent, pour certaines,
s’être conformées au modèle « guerrier »
de conquête du pouvoir, parfois au prix
de l’abandon de valeurs ou qualités
« féminines » et d’une partie de leur identité.
Comment les femmes appréhendent elles
la position de pouvoir ? Que veulent-elles
en faire et qu’en font-elles ? Y a-t-il une
déclinaison de genre à cette question ?
Si l’accès au pouvoir dans un modèle

qui reste masculin oblige à se conformer,
comment les femmes articulent-elles ce
paradoxe dans le cadre des responsabilités
qui sont les leurs ou auxquelles elles
aspirent ? Ont-elles la possibilité de se
positionner différemment et, dès lors de faire
passer d’autres valeurs, d’autres pratiques
managériales que celle du pouvoir strictosensu ?
La normalisation relative de femmes en
situation de pouvoir, l’évolution en cours
dans nos sociétés avec l’incursion de la
mixité, le développement de nouveaux
modèles modifient ils la donne à cet
égard ? La littérature RH en point évoque
le fait que le (la) dirigeant(e) idéal(e) doit
désormais être capable de conjuguer
des compétences masculines (charisme,
leadership, impartialité, capacité de
décision…) et féminines (relationnel,
empathie, écoute, organisation, savoir…) :
se dirige-t-on alors vers un modèle mixte
intégrant le quotient féminin (5) ?

(2)

W. Pollack, Real Boys New-York, Henry Holt and Company, 1999 R.F. Levant, K. Richmond “A Review of Research
on Masculinity Ideologies Using the Male Role Norms Inventory”, The Journal of Men’s Studies, vol 15, N°2, March
2007, PP.130-146. Cf aussi M. Kimmel, The Gendered Society (New-York, Oxford Press University, 2004).

(3)

D.L. Collinson, J. Hearn, “Breaking the Silence on Men Masculinities and Management” in Men as Managers, Managers
as Men, Critical Perspectives on Men, Masculinities and Management (London Sage, 1996, PP. 1-24).

(4)

Un stéréotype est un ensemble de croyances portant sur les caractéristiques ou les attributs d’un groupe. Il est naturel, positif ou négatif,
pas nécessairement faux et peut être personnel et/ou partagé. L’autostéréotype désigne ce qu’on pense de son propre groupe
d’appartenance, par exemple ce que les femmes pensent des femmes et les hommes des hommes. L’hétérostéréotype est ce qu’on pense
de l’autre groupe, c’est-à-dire ce que les femmes pensent des hommes et ces derniers des femmes. Le métastéréotype désigne ce que
l’on imagine que les autres pensent de nous, c’est-à-dire ce que les femmes croient que les hommes pensent d’elles et inversement.

(5)

Cf. Agnès Arcier, Le quotient féminin de l’entreprise, question de dirigeants, Éditions Village mondial, 2002.

...
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Méthodologie
Après une revue de littérature ( bibliographie
intégrée dans l’Étude complète à paraître )
qui a permis de poser un certain nombre
d’hypothèses de départ sur le rapport
compliqué des femmes au pouvoir,
une étude qualitative a été menée afin
de compléter celles-ci ou les invalider ;
ces interviews analysés ayant eux
même fait l’objet de sessions collectives
d’échanges au sein de réseaux de femmes
dirigeantes ou candidates au pouvoir
afin de faire caisse de résonnance.
Le sujet se vérifie être encore tabou :
pour nombre d’entre nous, le pouvoir
est connoté. Celles qui y aspirent, le
redoutent et/ou souhaitent l’exercer
autrement… C’est cette évolution possible
qui nous a particulièrement intéressé :
les femmes, désormais appelées à être
plus nombreuses en situation de pouvoir,
vont-elles en faire autre chose ?

L’étude a comme point focal des
Administratrices en situation de mandat
et des Dirigeantes occupant notamment
des postes dans des COMEX/CODIR. Ce
choix d’une double source d’interviews a
été fait, car la posture de contrôle dans
un CA interpelle la question du pouvoir
autrement, que la posture de direction
opérationnelle où le pouvoir s’exerce.
Quelques femmes issues des milieux
politiques et de la haute fonction publique
ont également été sollicitées afin de
tenter d’utiles parallèles. L’étude a été
réalisée en France qui constitue, du fait
de l’intervention d’un cadre légal récent
et assez complet en matière de mixité,
un terrain d’analyse particulièrement
intéressant, mais également en Europe et
dans le monde, afin d’identifier dans quelle
mesure un biais culturel intervient sur la
question du pouvoir et de ses attributs.

Ainsi, à partir d’un questionnaire qualitatif, une cinquantaine
d’entretiens ont été menés auprès de femmes relevant de
plusieurs types de population. Les deux populations principales
étant celle des AdministrateurEs et dirigeantes en poste.
> AdministrateurEs et Dirigeantes en poste en France
> Femmes exerçant dans la Haute Fonction publique et le milieu Politique
> Candidates au pouvoir (sessions collectives)
> Experts RH
> AdministrateurEs et Dirigeantes en poste à l’international.
Des séances collectives de vérification des pré-conclusions élaborées
à partir des témoignages individuels ont été organisées au sein
du Club des Alumni Women Be European Board Ready (ESSEC,
France) et du réseau WIL (Europe) afin d’enrichir les données.
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France
ADMINISTRATEURES ET DIRIGEANTES EN POSTE EN FRANCE
> 01 Anonyme 1
Administrtice de
plusieurs grandes
sociétés.
> 02 Anonyme 5
President du
Directoire et
Administratrice
de plusieurs
grandes sociétés.
> 03 Nathalie Balla
PDG de La
Redoute
(Groupe
Redcats) .
> 04 Agnès Bricard
Présidente
fondatrice
du cabinet
d’expertise
comptable
Bricard, Lacroix
& Associés,
Présidente du
Conseil Supérieur
de l’Ordre
des ExpertsComptables,
Vice-présidente
du Club Action
de Femmes,
Présidente
fondatrice de
la Fédération
Femmes
Administrateurs.

> 05 Barbara Dalibard
Directrice
générale de SNCF
Voyages. Membre
des Conseils
d’Administration
de Wolters Kluwer
NV, Compagnie
Générale des
Établissements
Michelin SCA,
GlobeCast
Holding SA, et
Michelin SA.
> 06 Diaa Elyaacoubi
PrésidentDirecteur-Général
de Streamcore
System France.
Administrateur
d’Ingenico
France.
> 07 Delphine ErnotteCunci
Directrice
Générale Adjointe
de France
Telecom-Orange,
Directrice
Exécutive
d’Orange
France, Membre
du Conseil
d’Administration
de Suez
Environnement.

> 08 Anne-Sophie
Fauvet Mulliez
Administratrice
chez Pimkie.
Membre de
la Fondation
Décathlon, a été
élue au Conseil
de gérance
de l’AFM.
> 09 Catherine
Ladousse
Directrice
Générale des
communications
d’entreprise.
Directrice de la
communication
Europe, Moyen
Orient, Afrique
chez Lenovo.
> 10 Colette Lewiner
Présidente de
TDF, Conseiller
« Energie » du
president de
Capgemini.
Membre
des conseils
d’administration
de Bouygues,
Colas, Eurotunnel,
Lafarge, Nexans
et TGS-Nopec
Geophysical
Company.

> 11 Sabine Lochmann
Directeur
Général Affaires
stratégiques &
gouvernementales
à Johnson &
Johnson Medical
company,
Presidente
d’Avenir Femmes
Sante, Membre
de Women In
Leadership.
> 12 Nathalie Mesny,
Directrice
Générale
d’Oxybul Eveil
& Jeux.
> 13 Hélène Molinari
Directrice
Générale
Déléguée du
Medef. Membre
du Conseil de
surveillance
de Lagardère
Groupe.

...
FEMMES ET POUVOIR : UN TABOU OU NOUVEAU MODELE DE GOUVERNANCE ?

7

CLASSEMENT DES INTERVIEWS

...

France ADMINISTRATEURES ET DIRIGEANTES EN POSTE EN FRANCE
> 14 Sylvie Ouziel
PDG d’Allianz
Managed
Operations
& Services SE
(AMOS SE).
> 15 Laurence
Paganini
Ex-Directeur
Général de
Marionnaud
et 3 Suisses.

> 16 Stéphanie Paix
Président du
Directoire de la
Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes
(Groupe BPCE).
Administrateur
de Natixis et du
Crédit Foncier
de France.

> 17 Isabelle Seillier
Président de JP
Morgan France.
Membre de
EMEA Executive
Commitee et de
EMEA IB inclusive
Leadership
Council (Diversity
Council),
Présidente
et Membre
du Conseil
d’Administration
d’Europlace
Paris, de l’ AFB.
Membre du CA
de Danone et
de celui de Club
Méditerranée.

> 18 Pascale Sourisse
Senior VicePrésidente,
division Land
and Joint systems
chez Thales
Group. Membre
du Conseil
d’Administration
de Telecom
ParisTech School,
Vinci, Renault
et DCNS.

FEMMES EN POSTE DANS LA HAUTE
FONCTION PUBLIQUE ET LE MILIEU POLITIQUE
> 19 Agnes Arcier
Présidente
d’Adetef,
Ministère de
l’Economie et
des Finances,
Fondatrice de
l’association de
femmes hautes
fonctionnaires
“ Administration
Moderne ”.

> 20 Sophie Auconie
Députée
Européenne de
la circonscription
Massif centralCentre, Membre
du Conseil
national et du
Comité directeur
du Mouvement
européen-France,
Co-Fondatrice
et Présidente
de l’association
“ Femmes au
Centre ”..

> 21 Isabelle de
Kerviler
Associée de
Cailliau Dedouit
et Associés, Expert
agréé par la Cour
de Cassation
(en finance),
Conseillère de
Paris (19832001), Membre
du Conseil
Economique,
Social et
Environnemental
(CESE), VicePrésidente de la
section “ Activités
économiques ”.

> 22 Marie-Jo
Zimmermann
Députée UMP
de la Moselle,
Vice-Présidente
de la délégation
parlementaire
de l’Assemblée
Nationale
aux Droits des
femmes.

> 24 Maryse Dubouloy
Professeur
Associée Département
Management
à l’ESSEC,
Consultante/
Coach à Réseau
Pluridis.

> 25 Emmanuelle
Gagliardi
Directrice
associée
Connecting
Women,
Directrice du
magazine
L/ONTOP.

> 26 Valérie Rocoplan
Fondatrice et
dirigeante de
Talentis (Executive
Coaching
International).
Executive Coach.

EXPERTS
> 23 Ingrid Bianchi
Fondatrice et
Directrice de
Diversity Source
Manager.
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France

CANDIDATES AU POUVOIR (SESSIONS COLLECTIVES)
> Les Alumni « Women Be European Board Ready » - Jeudi 20 septembre
> Le Reseau WIL - Vendredi 21 septembre

Europe et Monde
ADMINISTRATEURES ET DIRIGEANTES EN POSTE À L’INTERNATIONAL
> 27 Isla Ramos
Chaves
Directeur
Exécutive
de Business
Transformation
Europe, Moyen
Orient, Afrique
chez Lenovo
(Espagne).
> 28 Janet Clark
Vice-Présidente
exécutive
et Directrice
financière de
Marathon Oil
Corporation.
Administratrice
d’ONG.
(Etats-Unis)
> 29 Ai Lian Fang
Adminisratrice de:
The Institute of
Policy Studies, NUS
Business School
and Singapore
Management
University, Public
Utilities Board,
International
Enterprise
Singapore.
(Singapour)
> 30 Katherine GarrettCox
PDG de Alliance
Trust
(Royaume Uni)
> 31 Anne Gripper
PDG de Triathlon
Australia
(Australie)

> 32 Carina Hellemaa
Associée de
Sagacitas
Finance Partners
Oy et Fondatrice
et Associée de
C.Hellemaa &
Co. Membre
du Conseil non
exécutif de la
Swedish mining
company
Endomines AB.
(Finlande)
> 33 Anne Korkiakoski
Membre
du Conseil
d’Administration,
Vice-Présidente
exécutive,
Marketing et
Communication
de Kone.
(Finlande)
> 34 Gao Lan
Vice-Pésidente
de RessourcesHumaines - Chine,
Asie-Pacifique &
Amérique Latine
chez Lenovo.
(Chine)
> 35 Kristin Skogen
Lund
Vice-président
exécutive et
Responsable des
Digital Services &
Nordic de Telenor
Group.
(Norvège)

> 36 Sally Macdonald
PDG de
OrotonGroup.
(Australie)
> 37 Galya Frayman
Molinas
Présidente de
Coca Cola
Company
Turquie. Membre
du Women’s
Leadership
Council.
(Turquie)
> 38 Margareth
Oevrum
Vice-présidente
exécutive
Technology,
Global Projects,
Drilling et New
Energy Business
Areas of Statoil
ASA. Membre
des Conseils
d’Administration
de Atlas Copco
AB, Sweden,
Private Equity
Company Ratos
AB, Sweden, et
le Norwegian
Research Council.
(Norvège)

...
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Europe et MondeADMINISTRATEURES ET DIRIGEANTES EN POSTE À L’INTERNATIONAL
> 39 Gülseren Onanç
Femme politique
au sein du CHP
(Parti du peuple
républicain) Principal parti
d’opposition
social-démocrate.
(Turquie)
)
> 40 Natalya Sindeeva
Directrice
Générale de la
chaîne télévisée
numérique
“DOZHD’” (RAIN).
(Russie)

> 41 Gülden Türktan
Présidente
du Women
Entrepreneurs
Association.
Membre
du Conseil
d’Administration
de Kagider.
Elle a travaillé
quatre ans pour
l’International
Investments
Association of
Turkey en tant que
Vice-Présidente
du Conseil
d’Administration.
(Turquie)

HAUTE FONCTION PUBLIQUE EUROPÉENNE
> 44 Anne Houtman
Chef de la
Représentation
en France de
la Commission
Européenne.
> 45 Anonyme 2
Conseillère auprès
d’une DG à la
Commission
Européenne.

> 46 Anonyme 3
Chef d’unité à
la Commission
Européenne.
> 47 Anonyme 4
Directeur
Générale
d’une DG à la
Commission
Européenne.

EXPERTS À L’INTERNATIONAL
> 48 Carmen Peter
Fondatrice et
Directrice d’EPSO
Coaching.
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> 49 Thaima Samman
Partner/ Avocate
Associée à
Samman Law
Firm, Présidente
de European
Network for
Women in
Leadership (WIL).

> 42 Olga Vysotskaya
Associée
chez PWC,
était membre
des Conseils
d’Administration
de KIT Finance,
de EM-Alliance,
Membre
indépendant de
Comite de l’audit
du groupement
d’entreprises
“Alexander”.
(Russie)
> 43 Sandra Wellet
Vice-Présidente
de Global Supply
Chain - Europe,
Moyen-Orient,
Afrique chez
Lenovo.
(Royamme-Uni)
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GUIDE
MODÈLE D’ENTRETIEN
NOTE D’EMPLOI :
Pour faciliter l’exercice :
les numérotations 1,2,3,4 concernent les catégories :
ADM/ Dirigeantes/ Politiques/ Haute Fonction publique.

Le questionnaire étant long, son administration peut être " à géométrie
variable " selon le degré de pertinence des questions eu égard au profil.
VOUS
1 Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
2 Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
A Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez)
un projet particulier, quelque chose qui vous
tenait (tient) à cœur ?
LES FEMMES DANS UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
B Place de leur passé professionnel/expertise/
participation à un Comité de direction ?
C Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
D Y a-t-il des blocages ?
E En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aidé ? (2,3,4)
LE RÔLE D’UNE ADMINISTRATRICE
4 Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
(faire détailler les différents rôles, relancer si
certains sont « oubliés «. L’idée est d’obtenir une
réponse générale, puis de favoriser le détail.
Nous cherchons à identifier dans quelle mesure,
la vision, l’avenir, le long terme les concernent
en priorité par rapport au rôle de contrôle)
A Lequel est le plus important pour vous ?
pourquoi ?

B Lequel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
C Le plus difficile ? Pourquoi ?
5 En général que privilégiez-vous, l’action ou
la réflexion ? Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport à l’action et la réflexion ?
VOTRE RÔLE, VOTRE MISSION
6 Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
A Qu’est ce qui est le plus difficile ? (3,4)
7 Êtes-vous confrontée à l’opposition court
terme/long terme et comment arbitrez-vous ?
8 Considérez-vous que vous êtes garante de la
pérennité de l’entreprise ?
9 Pensez-vous contribuer au changement ?
A Y a-t-il des changements auxquels vous êtes
plus attachée ? (L’objectif est de voir la place
accordée à la RSE, la gouvernance pérenne,
l’éthique, relancez sur cette thématique).
10 Est-ce dur de décider ?
A Comment décidez-vous (seule, collectivement,
conseils) ?
11 Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
A Quelle est votre marge d’autonomie par
rapport à ce mandat ?
B Vous alignez-vous toujours sur certaines personnes ou groupes au sein du board ? Il s’agit
d’évaluer la capacité de jugement et de
décision autonome par rapport à l’autorité,
la hiérarchie. (1,3,4)

...
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QUALITÉS DES FEMMES
12 Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ? Généralement, elles répondent
négativement mais quand elles parlent de la
façon dont elles font ou disent les choses, elles
précisent que les femmes sont volontiers plus
ceci ou cela (communication, sensibilité à
l’humain, rejet du conflit ouvert, négociation,
courage, sens collectif)…
A Si oui, quelles sont-elles ?
13 Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
14 Avez-vous été amenée à prendre des décisions
ou faire des choix du fait que vous êtes une
femme (y inclus choix personnels/carrière) ?
SIGNIFICATION DE TERMES
15 Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir/autorité/politique/influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou de les
rapprocher ? Pour chaque concept donner
un exemple issu de votre vie professionnelle.
Cela facilitera un peu les réponses pas évidentes à cette question. Le plus souvent, elles
ont du mal à faire la différence... Donner des
exemples est important car cela leur permet
de clarifier leurs idées. Ne pas les forcer à
vouloir donner " la bonne définition ".Nous
sommes intéressées par leurs représentations,
personnelles. Tâcher de saisir les connotations
positives ou négatives induites. (C’est la question la plus importante)
16 Le pouvoir isole-t-il ?
A Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
B Quelles limites au pouvoir, des règles légales
ou une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
LES FEMMES
17 Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour influencer
les positions des uns et des autres ? Donnez
des exemples
18 Quelle est la place de l’informel/formel ?
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19 Le rôle des alliances ?
20 Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
21 Y a-t-il concurrence parfois ?
22 Quelle relation au dirigeant (DG, PDG, chef
de Parti... ) ?
23 Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
24 Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement
attachée ? Et lesquelles ?
25 Est-ce que certaines règles ne sont pas respectées ? Lesquelles ?
A Pourquoi selon vous ?
B Comment réagissez-vous ?
26 Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1, 2)
27 Comment vous positionnez vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
28 Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par exemple à
une décision, à d’autres membres du Conseil
d’Administration (1), de la Direction (2), du
Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
A Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe-t-il alors ?
29 Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
A Considérez-vous que le système actuel (au
sens large) a peu valorisé le courage (dilution
des responsabilités) ?
B Étant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3),de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
COMMENTAIRES
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ENTRETIEN
ANONYME 1
Administratrice
de plusieurs grandes sociétés.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
C’est ma volonté de participer à l’intérêt général qui m’a poussé au départ à accepter des
mandats d’administrateur. J’ai toujours essayé
de participer à la « vie publique » tout au long
de ma carrière et de laisser une place à ce qui
relève de l’intérêt général.
A. Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez)
un projet particulier, quelque chose qui vous
tenait (tient) à cœur ?
J’ai toujours eu le projet d’aller dans une entreprise, de grande taille et avec un fort développement international.
J’ai toujours voulu grandir dans l’entreprise et
j’ai eu mon premier poste de direction d’équipe
très jeune avec des gens plus âgés que moi à
diriger.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A.Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Mon arrivée dans un conseil s’est faite bien avant
la loi sur les quotas, donc aucune influence en ce
qui me concerne. J’ai été nommée plusieurs fois
administrateur indépendant avant l’émergence
de toute idée de diversité.

B. Place de leur passé professionnel / expertise /
participation à un Comité de direction ?
Il est clair que mon parcours a aidé, mais mon
premier poste d’administrateur a été en interne
ce qui a peut être influencé la décision de me
confier des mandats à l’extérieur du groupe
dans lequel j’étais. Une fois reconnue comme
une administratrice expérimentée, j’ai été de
nombreuses fois sollicitée.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Le rôle d’une Administratrice est le même que
celui d’un Administrateur :
- contribuer à cet organe de direction stratégique
pour les entreprises ;
- participer aux comités spécialisés.
Le rôle de l’Administrateur s’est beaucoup professionnalisé au fil de l’évolution de la gouvernance.
L’Administrateur est un interlocuteur privilégié du
manager de l’entreprise (le DG).
Les CA ont des composantes communes mais
les cas d’application sont très différents suivant
la taille de l’entreprise, la composition du CA,
les risques et les défis. Les difficultés relèvent des
spécificités de chaque cas d’application.
Le CA peut avoir un rôle déterminant :
- dans la détermination de la stratégie ;
- dans l’appréciation du management, de sa
composition et de son évolution ;
- dans l’appréciation de la situation économique
de l’entreprise.

...
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11. Qui représentez-vous si vous représenter
quelqu’un ? Quelle est votre marge d’autonomie
par rapport à ce mandat ?
J’ai à la fois des mandats internes et d’Administrateur indépendant.
L’Administrateur a des fonctions fiduciaires qui
sont les mêmes qu’il soit indépendant ou non.
L’Administrateur a d’abord un devoir fiduciaire
avant tout.
Le rôle est très proche que ce soit un mandat indépendant ou pour compte de tiers, mais lorsque
l’on représente un actionnaire de contrôle on
n’a pas toujours le même point de vue.
Mais si l’on se réfère au monde anglo saxon,
l’Administrateur ne vise que le bien être de la
compagnie.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Non, elles doivent avoir les mêmes qualités de
leadership et l’on doit retrouver les qualités habituelles pour ce type de fonction, telles que
l’autonomie et l’indépendance de vue au service
de l’entreprise.
Il s’agit de caractéristiques et de tempéraments
qui dépassent le genre.
Je ne vois pas de différence homme femme à
mettre en avant.
Mon comportement en tant qu’Administrateur
serait le même si j’étais un homme.
Il faut composer un CA avec des personnalités
différentes pour faire un ensemble cohérent et
qui fonctionne au mieux. C’est le résultat de cette
juxtaposition de tempéraments et personnalités
qui font un bon conseil.
Un CA ne doit pas être une représentation de la
démographie de la société.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
A. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Le pouvoir isole, car quand on exerce le pouvoir on prend ses décisions seul. On est l’ultime
décisionnaire. La responsabilité de la décision
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est singulière. Un Dirigeant doit s’interroger sur la
façon dont-il forme sa décision. Ecoute-t-il pour
prendre sa décision ?
Quand on exerce le pouvoir il faut de la vigilance
pour garder la tête froide vis à vis de la façon de
prendre une décision. Je pense aussi qu’il faut
être très attentif à avoir des collaborateurs qui
donnent leur réel point de vue afin d’alimenter
la décision et donc de prendre la bonne option.
À chacun de mettre en place des canaux d’information, d’échos, de compréhension. L’expérience montre que l’exercice du pouvoir isole :
les gens ne vous informent pas car ils veulent
vous épargner, vous faire plaisir et ne pas vous
gâcher la vie. Une grande partie des problèmes se
révèlent traités avant la porte du Dirigeant.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Il lui faut de l’expérience d’abord, puis avoir
une connaissance approfondie des dossiers et
avoir un pouvoir de conviction pour justifier de
ses positions.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par
ex à une décision, à d’autres membres du
Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Non aucunement, mais je m’applique à exprimer
ma position d’accord ou de désaccord vis à vis
de la décision. Je me sens le droit et le devoir
de toujours donner mon opinion.
Le Conseil est un organe collégial de décision.
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conflit ouvert, sa résistance peut être de quitter
le Conseil.

Administratrice
de plusieurs grandes sociétés.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice ? Est-ce
que vous aviez (est ce que vous avez) un projet
particulier, quelque chose qui vous tenait (tient)
à cœur ?
Je veux contribuer au changement.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Ma Compétence - J’ai commencé à rentrer dans
un Comité d’Administration il y a une dizaine
d’années. J’ai toujours été sélectionnée pour
mes compétences.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Ce qui compte c’est de voir comment les sociétés construisent leur Conseil d’Administration. Les
pratiques sont en train d’être repensées en raison
de la loi sur la parité (pas décisif), mais surtout
en raison de la pression des marchés. Le Conseil
a pour mission de contrôler, révoquer, interdire.
Dans ce rôle, les Femmes sont identiques aux
Hommes.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
« Question très bateau ! » - Non, face au pouvoir
Homme et Femme sont identiques ; pas de personnalité typique homme ou femme.

23. Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement attachées ?
Et lesquelles ?
Oui : les règles éthiques : honnêteté et transparence.
J’aime beaucoup le statut de l’Administrateur
anglais. Avant de rejoindre un Conseil, selon le
droit anglais, il faut signer un papier qui dit que
vous engagez votre responsabilité personnelle
dans ce rôle de Non Executive Director.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
De façon identique aux hommes. Votre question
est très « bateau ».
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2, 4) ou de décision
(1, 2, 3), de recommandation (1, 4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Pouvoir et Courage fonctionnent à 100 % ensemble. Exercer un pouvoir si on le mérite. Les
hommes et les femmes doivent mériter le pouvoir
qu’ils exercent. La sélection naturelle.

15. Le pouvoir isole-t-il ? Quels liens entre pouvoir
et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Non ! Il faut être à l’aise avec ses décisions et
écouter tout le monde. C’est tout.
16. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples.
Les Femmes n’ont pas peur ; elles disent les choses
clairement. Si une femme ne veut pas rentrer en
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2. Qu’est ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être dirigeante (vous lancer
en politique, embrasser une carrière dans la
fonction publique…) ?
Le projet d’influencer le rôle de l’entreprise dans
son environnement social et économique.
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
La motivation à accompagner le développement du business.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Déterminant sinon il n’y a pas de volonté particulière à changer.
Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Des personnalités différentes qui expriment des
points de vue différents enrichissent la réflexion
et permettent d’aboutir à une décision plus
pertinente.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Le pilotage de la stratégie de l’entreprise et le
coaching de l’équipe de Direction en place.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Peut être une plus grande capacité d’écoute,
une capacité à analyser les sujets de façon
plus complète et d’envisager des solutions plus
moyen-long terme.
17. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : capacité de décider, d’avoir la décision, d’être responsable, capacité d’influencer.
AUTORITE : charisme, leadership, elle doit être naturelle, c’est la capacité à influencer, à entraîner.
POLITIQUE : c’est un sujet que je déteste ! Je pré-
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fère parler de stratégie d’influence, d’alliance. En
fonction d’objectifs à atteindre il faut créer des
stratégies d’alliance non pas pour développer
son pouvoir personnel mais pour développer les
intérêts de l’entreprise.
INFLUENCE : stratégie d’alliance.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Oui quand il faut trancher, prendre des décisions
difficiles qui ont des conséquences plus ou moins
positives. Il isole de façon naturelle.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Cela dépend des générations de femmes. Les
plus seniors ont dû s’imposer par la force. Les plus
jeunes ont développées comme les hommes
leurs réseaux féminins, sont dans des stratégies
d’alliance en fonction d’intérêts communs. Elles
sont plus dans le charme, l’influence.
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Le respect de la loi. La responsabilité vis-à-vis des
collaborateurs de la société, de l’environnement.
Le partage de valeurs en tenant compte des
enjeux. Le partage des ressources pour construire
un ensemble harmonieux dans le respect des
uns et des autres.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
J’essaye de comprendre les positions des uns
et des autres, j’expose la mienne, j’essaye de
sortir les deux par le haut dans l’intérêt de l’entreprise.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Non, j’essaye de faciliter le dialogue prenant en
compte l’intérêt global de l’entreprise.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Pouvoir et courage sont liés. Pour exercer le pouvoir il faut beaucoup de courage managérial.
Les décisions sont parfois difficiles à prendre. Il
faut donner du sens et savoir prendre des risques.
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Agnès BRICARD
Présidente du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables

Agnès Bricard est expert-comptable diplômée,
commissaire aux comptes, conseil expert financier. Elle
dirige depuis 1983 le cabinet d’expertise comptable BricardLacroix et Associés qu’elle a créé. Elle s’est toujours
impliquée dans les instances professionnelles : Présidente
de l’Association Nationale des Experts-Comptables
Stagiaires (ANECS) de 1981 à 1983 et Présidente Fondatrice
du Club des Jeunes Experts-Comptables (CJEC).
De 1987 à 2001 elle a été membre élue du Conseil de l’Ordre
des Experts-Comptables région Paris Ile-de-France, avant
d’en prendre la présidence en 2001 et 2002. Entre 2002
et 2004, elle a assuré la présidence déléguée du Centre
d’Information et de Prévention (CIP) au niveau de la
région Paris Ile-de-France ainsi qu’au niveau national.
Depuis 2005, Agnès Bricard est élue au Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables et occupe jusqu’en
2008 les fonctions de Présidente du Club Secteur Public et
du Comité « Collectivités Locales et Associations ». Elle a
été Vice-présidente du Conseil Supérieur en 2009-2010.
Depuis le 9 mars 2011, elle est Présidente du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Agnès Bricard est membre du Conseil de l’Agence pour
la Création d’Entreprises (APCE). Elle est également
personnalité qualifiée à l’Observatoire Economique des
Achats Publics (OEAP) pour le compte du Conseil Supérieur.
Agnès Bricard a créé en novembre 2011 l’Association des
Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs.
Elle est la Présidente fondatrice de la Fédération Femmes
Administrateurs créée en juillet 2012. Elle est également
vice-présidente du Club Action de Femmes et membre
du Club Présence et Promotion Femme Française.
Agnès Bricard est Chevalier de la Légion d’Honneur
et Officier dans l’Ordre National du Mérite.

...
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AGNES BRICARD

1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
i. Sur le plan professionnel
Avant même l’obtention de mon diplôme d’expertise comptable en 1983, à l’âge de 31 ans,
j’ai souhaité m’impliquer dans les associations
de jeunes experts-comptables stagiaires afin de
participer pleinement à la vie de la profession.
C’est ce qui m’a conduit à présider l’Association
Nationale des Experts-Comptables Stagiaires
(ANECS) de 1981 à 1983, puis, partant du constat
d’un déficit de création de cabinets indépendants, à créer et présider le Club des Jeunes
Experts-Comptables (CJEC) entre 1983 et 1985.
Le CJEC avait pour vocation de regrouper les
forces des jeunes professionnels, de favoriser les
associations (capitalistiques ou non) et de mettre
en place un partage des bonnes pratiques pour
faciliter l’installation. Considéré comme une pépinière à son lancement avec 500 adhérents, le
« club » constitue aujourd’hui un véritable réseau
avec environ 2 000 membres.
J’ai créé mon cabinet en 1983 en m’associant
avec Elisabeth Lacroix-Philips, rencontrée à
l’ANECS, motivée par l’idée de pouvoir travailler
en équipe et de grandir ensemble. Les étapes de
cette création ont été l’occasion de modéliser
en parallèle un dossier d’installation profitant à
l’ensemble des jeunes professionnels du CJEC.
Dans le prolongement naturel de l’action menée auprès des jeunes professionnels, je me
suis impliquée dans la vie des instances de la
profession avec la volonté de faire bouger les
lignes au service de nos confrères. Membre élue
de l’Ordre des Experts-Comptables région Paris
Ile-de-France de 1987 à 2001, j’en ai assuré la
présidence en 2001 et 2002.
Présidente déléguée du Centre d’Information
et de Prévention (CIP) au niveau de la région
Paris Ile-de-France ainsi qu’au niveau national
de 2002 à 2004, je me suis attachée à généraliser
les outils documentaires en ligne auprès de tous
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les acteurs de la prévention des difficultés des
entreprises (avocats et tribunaux de commerce
notamment).
Elue en 2005 au Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables, j’ai occupé jusqu’en
2008 les fonctions de Présidente du Club Secteur Public et du Comité « Collectivités Locales
et Associations ». Il s’agit de deux secteurs non
marchands mais porteurs de nouvelles missions à
forte valeur ajoutée pour la profession. La réflexion
sur les missions d’accompagnement des PME
dans la réponse à la commande publique, qui
a conduit à la création du « réseau commande
publique » en partenariat avec OSEO, les CGA
et les avocats, en est une illustration. Cette mobilisation au bénéfice de la commande publique
a permis au Conseil supérieur d’obtenir un poste
de représentant à l’Observatoire Economique
des Achats Publics (OEAP), poste que j’occupe
depuis son installation le 14 novembre 2005. En
outre, le Gouvernement m’a nommé en 2009 en
qualité personne qualifiée pour siéger au collège
du Conseil de Normalisation des Comptes Publics
(CNOCP), suite notamment aux propositions
formulées par le rapport de Michel Prada.
En 2009, pour les élections au Conseil Supérieur,
j’ai choisi de faire campagne avec Joseph Zorgniotti. Notre élection a été une novation car, audelà des clivages classiques, elle met au centre
de l’action de notre mandature les projets et
services à destination de notre profession. Viceprésidence du Conseil Supérieur en 2009 et 2010,
mes pairs m’élisent première femme présidente
de l’institution en mars 2011 pour un mandat de
deux ans qui s’achèvera en mars 2013.
ii. Sur mon engagement pour la parité
Dès les années 70, à la fin de mes études, je me
suis engagée pour la parité car j’ai pensé que
c’était faire preuve de lucidité. Avec Françoise
Gaspard, j’ai milité un temps pour les quotas,
avant qu’Elisabeth Badinter m’ait convaincue,
sur ses valeurs républicaines, de suspendre cette
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action. Nous avions espéré que la qualité allait
primer sur le genre, mais au bout de trente ans,
un constat d’échec m’a fait adhérer à nouveau
au principe des quotas. L’association Action de
Femmes, présidée par Tita Zeitoun, a eu l’idée
de faire entrer des femmes dans les C.A. considérant que leur regard serait, en particulier, utile
en termes de marketing. Cette initiative a ouvert
de façon judicieuse une brèche pour imposer les
quotas, et ce combat a pu aboutir avec l’adoption de la loi Zimmermann-Copé du 28 janvier
2011. J’ai apporté ma contribution à cet effort
de parité en créant et en présidant « l’Association
des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable
Administrateurs » et par la suite, la « Fédération
des Femmes Administrateurs ».
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Faire bouger les lignes, faire progresser une
conception dynamique et novatrice de l’intérêt général.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Au même titre qu’un homme, l’arrivée d’une
femme dans un CA est facilitée par ses compétences, son expérience professionnelle et ses
réseaux relationnels.
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femmes
dans les CA ?
La loi sur les quotas permet de garantir la possibilité pour les femmes disposant des compétences
et de l’expérience requises, de rejoindre les CA
sans discrimination aucune.
B. Place de leur passé professionnel / expertise /
participation à un Comité de direction ?
Bien entendu, les critères de sélection prennent
en compte l’expérience passée des candidates
comme des candidats.
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ? En quoi vos compétences,
vos expertises, votre parcours, vos diplômes ontils aidé ? (2,3,4)
L’amélioration de la gouvernance a certainement été un sujet qui a permis de mieux prendre
en compte l’intérêt d’intégrer davantage de
femmes dans les CA. Le poids des habitudes et
des comportements passés constitue encore

aujourd’hui un frein mais n’est pas un blocage
dès lors qu’il y a une loi et qu’elle doit s’appliquer.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Elle se doit de prendre du recul, de faire preuve
d’esprit d’analyse et de synthèse dans la perspective d’une vision à long terme. Il s’agit également
pour une femme administrateur, de poser les
bonnes questions concrètes et opérationnelles
(parfois impertinentes !).
5. En général que privilégiez-vous, l’action ou la
réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
Les deux ! Elle se doit d’avoir d’abord une réflexion
stratégique, d’obtenir l’adhésion de l’ensemble
des membres du CA avant de la formaliser dans
un plan d’actions.
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre mission ? (2)
Mon rôle et ma mission sont animés par une forte
conviction : rien n’est plus passionnant, mais aussi
plus difficile, que de débusquer les habitudes stériles
pour les remplacer par de nouveaux comportements créateurs de valeur et/ou de mieux-être.
7. Etes-vous confrontée à l’opposition court
terme / long terme et comment arbitrez-vous ?
Je suis bien sûr confrontée à des oppositions. Cela
m’oblige à argumenter pour faire adhérer.
8. Considérez-vous que vous êtes garante de la
pérennité de l’entreprise ?
Je suis évidemment, en ma qualité de Présidente
d’un ordre professionnel, garante et responsable
de la pérennité et du développement de l’activité
des 19 000 consœurs et confrères que je représente.
9. Pensez-vous contribuer au changement ?
Toute mon action est tournée vers le changement.
Non pas le changement pour le plaisir de changer,
mais le changement pour anticiper si possible,
ou au mieux accompagner, les mutations économiques, sociales, politiques, environnementales,
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culturelles du monde dans lequel nous vivons,
et qui sont en constante accélération. Je crois
fermement que celles et ceux qui m’ont confié
ou me confieront des responsabilités attentent
cela de moi, et c’est mon éthique.
10. Est-ce dur de décider ?
Non. J’écoute les arguments des membres de
mon équipe, et je suis très attentive aux avis
extérieurs que je sollicite, mais au moment de
trancher j’assume ma responsabilité sans hésitation, ni crainte, ni remords. Je pense que c’est
une de mes qualités.
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Je représente mes 19 000 consœurs et confrères
experts-comptables
a. Quelle est votre marge d’autonomie par rapport à ce mandat ?
Le soutien de la majorité des 66 élus du Conseil
Supérieur de l’Ordre.
b. Vous alignez vous toujours avec certaines
personnes ou groupes au sein du board ?
Non, je ne m’aligne jamais systématiquement sur
un groupe ou une fraction. Je cherche toujours
à convaincre et à rassembler.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Les femmes ont nécessairement plus d’écoute
parce qu’elles ont d’abord appris dans leur
culture féminine à « écouter » l’homme (le père,
le mari, le fils), elles ont une plus grande capacité
à se remettre en cause car elles ont un ego moins
développé. Enfin, parce qu’elles sont d’abord
animées par le souci de l’intérêt général avant
celui de leur intérêt personnel, moins carriéristes,
moins calculatrices, elles n’hésitent pas à dire la
vérité même si celle-ci peut déranger.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Oui, car dans toutes mes actions je favorise le
respect de la parité hommes/femmes.
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14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels/carrière) ?
Oui. Création de « l’Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs » et
de la « Fédération des Femmes Administrateurs ».
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Ces quatre termes ne peuvent être dissociés,
ils font partie d’un tout que les anglo-saxons
appellent « leadership ». Cette attirance pour
le leadership a toujours été présente dans mes
études, dans mon cabinet ou dans les institutions
que j’ai dirigées et que je dirige aujourd’hui. La
politique permet de légitimer un pouvoir qui
donne une autorité pour rassembler et progresser
ensemble. L’influence est la conséquence du
rassemblement réussi, et elle permet d’amorcer
un nouveau cycle politique-pouvoir-autorité sur
de nouvelles thématiques. Le leadership est donc
en perpétuel mouvement, et tolère mal qu’on
se repose sur des lauriers éphémères. Il nécessite
de rassembler pour progresser ensemble.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Non. Rien ne m’est plus étranger que le « phénomène de cour ». Au contraire je prends beaucoup d’avis auprès de sources très différentes,
j’essaie de « capter », mon objectif étant toujours
de fédérer.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Sa capacité à écouter et à prendre en compte
les points de vue des uns et des autres, afin de
parvenir au consensus.
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18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Je crois fortement qu’il faut rendre visible ce qui
semble a priori invisible. Le capital immatériel doit
être valorisé, et je suis persuadée que les femmes
ont pour cela un talent particulier.
19. Le rôle des alliances ?
Il est primordial. On ne peut mener d’actions politiques sans alliances. Une alliance n’est que la
traduction, en rapports de force, de compromis
issus de la confrontation positive de convictions
et de projets. Une alliance étant liée à un projet,
il est utile de l’évaluer périodiquement entre
partenaires, pour la faire évoluer et éviter de se
scléroser.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Oui, certainement.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Naturellement, cela est sain et je l’accepte bien
sûr. Mais je remarque que très souvent les femmes
qui se mettent en pointe comme compétitrices
sont assez solitaires et s’imaginent pouvoir mener
seules des combats.
22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? Chef
de parti ?)
Sans objet.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ?
Essentielle. Sans règles précises, une organisation
n’offre pas la lisibilité et la sécurité nécessaires
aux individus pour adhérer et progresser vers des
objectifs communs.
24. Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement attachées ? Et lesquelles ?
Je suis très attachées aux règles relatives à
l’équité, et à la justice et à la générosité dans le
partage des résultats.

Supérieur. Cela fait aussi partie de ma mission.
Les règles concernant la parité professionnelle
hommes/femmes ne sont globalement pas appliquées, et c’est pour moi un objet de combat.
Enfin, en qualité de citoyenne, j’approuve, dans
des circonstances exceptionnelles et graves, le
droit de désobéissance.
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1, 2)
Une vision de long terme allant dans l’intérêt
collectif.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Je ne me dérobe pas au combat.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par exemple à
une décision, à d’autres membres du Conseil
d’Administration (1), de la direction (2), du Parti
(3), de votre hiérarchie (4) ?
a. Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Je n’aime pas le terme « entrer en résistance »
qui fait référence à des valeurs bien supérieures
à des enjeux de pouvoir au sein d’un CA.
Ceci étant, bien sûr il m’est arrivé d’exprimer
fortement des désaccords, lorsque des décisions
allaient à l’encontre de mes valeurs. Dans ces
cas-là je ne pratique pas la politique de la chaise
vide ou de la porte qui claque, mais j’essaie sans
cesse d’argumenter, de convaincre, de trouver
des alliances.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Pour moi le courage c’est de risquer sa vie à
vingt ans pour sa patrie ou un idéal humaniste.
Le terme de courage me semble totalement
inapproprié quand il s’applique à la gestion des
organisations. Je préfère que l’on parle d’implication personnelle et de responsabilité du dirigeant.
Et je souhaiterais que les dirigeants sachent plus
souvent dire « je ».

25. Est-ce que certaines règles ne sont pas respectées ? Lesquelles ?
Les règles sont faites pour être respectées, et
je m’attache à ce qu’elles le soient au Conseil
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1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
Comex degrandes sociétés françaises puis Président , devenue Administrateur indépendant
tardivement
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Au début, juste suivre activement les participations de son Entreprise.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
La loi sur les quotas évidemment mais il faut savoir
que dans les dirigeants il n’y a pas de parité, les
femmes sont très minoritaires et cela se retrouve
dans les conseils. Il y a donc moins de femmes
éligibles.
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Fort, évidemment, avec le problème : où les
trouver ?? Certaines femmes amenées par les
quotas n’ont pas leur place dans les Conseils.
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Très important pour acquérir une légitimité qui
ne dépend pas uniquement des Quotas.
Les Femmes sont beaucoup jugées sur les acquis
et « accomplissements » alors que les Hommes
ont le privilège quelques fois d’être jugés sur leur
potentiel.
Les Femmes n’ont pas le droit à l’erreur, il nous
faut donc arriver bien préparée au conseil.
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ? En quoi vos compétences,
vos expertises, votre parcours, vos diplômes ontils aidé ? (2,3,4)
Compétences et diplômes aident.
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4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
- Conseil
- Apport d’expertise particulière
- Eclairage sur de nouveaux business Modèles
ou Territoires
- Challenger / défier le Business Modèle de la
Société
A. Lequel est le plus important pour vous ?
Pourquoi ?
Défier la Stratégie.
B. Le quel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
Défier la Stratégie.
C. En général que privilégiez-vous l’action ou
la réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
Réflexion.
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Quelle est votre marge d’autonomie par rapport
à ce mandat ? (1, 3, 4)
Représente soit son entreprise, avec un Mandat
fort de contrôle ou Administrateur indépendant
avec davantage un rôle de Stratège.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Les Femmes sont concrètes et expriment les
problèmes très concrètement.
Les Femmes sont très motivées par l’Intérêt commun. Les Femmes osent poser des questions
que les Hommes n’osent pas, notamment sur
les aspects RH.
Les Femmes sont toujours très bien « préparées
» avant les Boards.
Moins manipulatrices que les Hommes.
Les femmes qui se présentent sont surqualifiées
avant d’accepter ce rôle.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Les Femmes « naviguent » plus facilement à Tous
les Niveaux d’une organisation.
Elles mettent aussi leur « ego » facilement dans
leur poche.
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Pour exemple une remarque faite par une femme
n’est pas prise en compte alors que la même
remarque faite par un homme l’est. Il faut savoir
accepter ce type de situation en attendant de
se faire reconnaître.
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Les Femmes doivent faire des « choix » pour faire
une carrière ; le « réseautage » et la vie sociale
sont dépriorisés.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ? Pour chaque concept donner un exemple
issu de votre vie professionnelle ?
Autorité se distingue de Pouvoir, surtout si celui-ci
est exercé par la Peur et l’Imposition.
Les Femmes sont plus hermétiques au Management par la Peur et savent résister, notamment
au motif de l’Intérêt de l’Entreprise.
16. Le pouvoir isole-t-il ? Quels liens entre pouvoir
et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Le Pouvoir isole beaucoup et l’isolement rend
vulnérable. C’est le rôle du dirigeant qu’il n’est
pas trop flatté.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples.
Invoquer l’intérêt commun systématiquement.
Les Femmes réagissent souvent sur des décisions
d’Investissement en évoquant « si c’était mon
propre argent, … ».
Les femmes sont plus dans l’influence, elles exercent une autorité de compétence et elles ont
une façon propre d’exposer un problème.

26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
- Exemplarité, Honnêteté
- Respect d’autrui
- Règles personnelles que l’on respecte
- Equité
27. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Oui, je me suis déjà opposée à une décision et
je note que le courage est plus important chez
les femmes sur ce point avec la capacité de
challenger et de confronter le point de vue de
l’entreprise. Il faut pour cela connaître bien le
comportement du business model de l’entreprise.
28. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
J’aime bien les sujets de management et je
challenge facilement un manager. Je pense que
dans les conseils on devrait augmenter la visibilité
des managers opérationnels en leur faisant faire
davantage de présentation auprès du conseil. On
se rend compte que le fonctionnement de Board
à l’international n’est pas soumis aux mêmes
règles comme par exemple au Pays-Bas on ne
peut pas manipuler un Board, ils ont trop d’habitude de fonctionner de façon pro. D’ailleurs
j’ai pu bénéficier d’un accompagnement avec
des administrateurs expérimentés lors de mon
premier post.

23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) Au sein du Conseil d’Administration ?
Il faut être très pro, respecter le temps de parole
de chacun.

FEMMES ET POUVOIR : UN TABOU OU NOUVEAU MODELE DE GOUVERNANCE ?

23

CVS ET ENTRETIENS

France ADMINISTRATEURES ET DIRIGEANTES EN POSTE EN FRANCE

ENTRETIEN

X

1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
J’ai commencé sur le terrain puis j’ai grandi. J’ai
toujours su me créer une place relativement
facilement sans trop me poser de questions.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Envie de faire bouger les choses avec les autres.
J’aime avancer en équipe, convaincre et réussir
avec une équipe autour de moi.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Ma société s’est fixé 1 objectif de 35 % de femmes
au COMEX. .
De plus, après une période sociale difficile, mettre
1 femme à la tête était un signal fort.
Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Cela pousse les dirigeants à essayer d’aller plus
vite…mais pas encore une évidence.
4A. Quel rôle d’une administratrice est le plus
important pour vous ?
Pourquoi ?
Expliquer, argumenter sans rien laisser passer de
ses émotions. Mon rôle est de raisonner dans le
sens de l’intérêt de l’entreprise.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Les femmes doivent afficher un registre émotionnel plus restreint.
Les hommes peuvent se mettre en colère pour
supporter leurs idées ; une femme ne peut pas
car sera perçue comme hystérique. Une femme
également ne peut pas être émotive, car elle
sera considérée comme hyper-sensible.
Une femme bénéficiant donc d’un registre d’expression et souvent temps de parole plus restreint,
se doit d’argumenter davantage, d’être très
rationnelle et factuelle, éventuellement d’utiliser
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l’humour pour répondre aux agressions.
Les femmes utilisent donc moins les « affirmations
non vérifiées », et le « management par anecdote », et sont plus « percutantes ».
Les femmes sont plus collectives, utilisent davantage le « nous » que le « je » et se comportent davantage comme « Membre d’une
équipe ».
Les femmes sont plus « détendues en Comex »,
car elles ne gèrent pas leur survie puisqu’elles
n’ont pas la même pression sociale pour la réussite
que les hommes.
29. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Oui tout à fait…. Les femmes se sentent plus libres
de penser et exercer leur pouvoir sur des bases
de réflexions et d’argumentations…et n’ont pas
peur de tout perdre face aux contradictions de
l’entreprise… Elles sont donc parfois plus volontaires et courageuses car plus libres d’envisager
une vie professionnelle autre.
La femme, plus que l’homme, sait qu’elle n’est
pas propriétaire de son poste.
30. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Une femme a parfois plus de capacité à s’entourer de collaborateurs qui vont pouvoir lui parler,
lui dire réellement ce qui se passe ; les décisions
au féminin sont parfois plus collégiales. Pour moi,
cela m’aide d’être une femme quand je suis sur
le terrain…plus de respect, une forme d’écoute.
Une femme passe aussi peut être plus de temps
à partager ses idées.
31. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ? Pour chaque concept donner un exemple
issu de votre vie professionnelle ?
Le management et l’autorité s’exercent par influence, avec ses pairs et ses collaborateurs, car
meilleur moyen de faciliter l’appropriation.
L’influence est à double sens et permet de nuancer / ajuster ses idées.
Une femme sait « prendre du temps pour en
gagner », critique dans le management et les

CVS ET ENTRETIENS

...

relations sociales. Elle est devenue « moins autoritaire avec le temps ». Les femmes sont d’ailleurs
de bonnes candidates dans des contextes sociaux difficiles.
32. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Le pouvoir isole.
33. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples.
Encore une fois les femmes sont souvent plus
pointues dans la connaissance de leurs dossiers...
elles se doivent d’être totalement factuelles si
elles veulent convaincre.
34. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Moi j’aime beaucoup laisser de la place à l’informel. J’avais pour habitude de faire une réunion
par mois sans ordre du jour ; chacun venait juste
pour échanger pendant une heure.
Beaucoup de choses essentielles ressortaient de
ces réunions très libres. .
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Oui tout à fait. Je suis la 2e femme et de fait,
nous avons pris l’habitude de nous assoir côte à
côte.
Quand je suis en agence, sur le terrain, une
connivence naturelle se met en place avec les
chefs d’agences femmes. Une fois, une est venue
vers moi pour me dire qu’elle aimait bien ma
nouvelle coupe de cheveux…cela créé du lien
et aide au dialogue sur les sujets qui mobilisent
l’entreprise.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Je ne crois pas.
22. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1)
Au sein du Conseil d’Administration ?
Le factuel, l’analytique, la préparation sont les
meilleurs armes. .
Les femmes jouissent d’une certaine liberté sur
certaines décisions car ne gérant par leur survie.
L’usage de l’informel, notamment avec ses collaborateurs, est utile car permet de saisir en temps
réel les priorités et les préoccupations.

Il y a une forte connivence entre les femmes ;
cette connivence permet aussi de couper les
liens hiérarchiques.
23. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Essentiel, mais différence entre les hommes et
les femmes pour moi.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Les femmes sont plus collectives.
Elle n’a pas de plan de carrière car c’est une «
entrave à la liberté ».
Les femmes mènent des « batailles pour les bonnes
raisons » et pour des « raisons personnelles ».
Par rapport à un conflit de pouvoirs, les femmes
évaluent / mesurent si les batailles valent le coup
d’être menées.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ? Considérez-vous que le système actuel
(sens large) a peu valorisé le courage (dilution
des responsabilités) ? Etant en position de pouvoir
(2,4) ou de décision (1,2,3), de recommandation
(1,4), qu’aimeriez-vous changer dans le système ?
Parfois les conceptions de l’autorité peuvent
s’opposer entre la vision d’un homme et celle
d’une femme. Les hommes, surtout dans l’univers
auquel j’appartiens, ont parfois le sentiment que
seuls les modèles autoritaires peuvent fonctionner
en management. Ma philosophie est que je ne
suis pas là « pour engueuler les gens », mais je
sais que certains de mes alter egos masculins ne
comprennent pas cette posture.
Je pense qu’il faut du temps pour emmener les
gens et qu’il est un temps nécessaire à chaque
chose. Il faut accepter de perdre beaucoup de
temps avec autrui pour en gagner ensuite, dans
les moments stratégiques. J’ai appris une certaine
sagesse dans la relation au temps, surtout dans
les missions inhérentes aux relations sociales de
l’entreprise.
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1. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Elue depuis 2 ans au Conseil de gérance et
administratrice
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Ma passion pour l’entreprise !
2. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
a. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
C’est la clef pour promouvoir les femmes dans
les CA.
b. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Il est important qu’elles aient de l’expérience
professionnelle, qu’elles soient légitimes. .
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15 Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : il est lié à la légitimité professionnelle,
s’exerce avec courage quand on accepte de
jouer ce rôle.
AUTORITE : nécessaire pour faire respecter ses
points de vue.
POLITIQUE : « je découvre », « j’apprends », « ce
n’est pas mon fort ». Il faut parfois faire des choix
qui permettent d’atteindre les objectifs.
INFLUENCE : parfois on ne peut pas agir seul, il
faut se mettre à plusieurs.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
c’est dangereux quand il monte à la tête. Il
faut rester dans la réalité, il faut des contre-pouvoirs.

3. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Elle doit challenger le comité de direction, sur la
stratégie, les résultats…

17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Le jeu des alliances est important. C’est bien
d’être entourée.

12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
C’est difficile, elles doivent s’imposer, porter des
convictions, tout en étant isolées. Elles doivent
apporter une autre vision, de la gouvernance,
trouver des équilibres.

26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Le respect de ses collaborateurs, cela passe aussi
par une forme d’égalité et notamment HommeFemme. Assurer la sécurité des hommes et des
femmes qui y travaillent.
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Graduate of the University of Aix en Provence,
with degrees in literature and philosophy, Catherine
Ladousse also holds a diploma from the Institut
Français de Presse, University of Paris II.
She began her career with the Association of Francophone
Universities in Africa and then in France before
joining the Communications and External Relations
department of Crédit Agricole, first in Paris, then in
Cairo. Following four years in Mexico City, in 1991 she
became Director of Communications and Customer
Satisfaction at Amex France. She joined IBM in 1995,
first as Head of Media for the PC Division of EMEA and
later as Communications Director for IBM France.
She joined Lenovo EMEA in June 2005 as Executive
Director of Communications in charge of internal and
external communications, PR and events. She contributed
to the creation of the global diversity program « Women In
Lenovo Leadership » in 2007. In 2008, she expanded her
responsibilities to corporate marketing and sponsorships.
In 2009, in addition to her current responsibilities in
Western Europe, she took the lead of communications
in Mature Markets (North America, Western Europe,
Japan, Australia and New Zealand). Since April 2012,
she is leading Corporate and executive communications,
events and diversity initiatives in Lenovo EMEA.

ENTRETIEN
CATHERINE LADOUSSE

1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
Après une formation en philosophie qui me destinait à l’enseignement, j’ai eu l’opportunité de
travailler en Afrique à l’université et cette premiere
expérience a orienté ma vie et ma carriere qui
a été tournée vers l’international.
Les expériences successives de jobs à l’étranger
au Caire et au Mexique( dans le domaine cultu-

rel) puis l’intégration de comite de directions
de filiales de grands groupes internationaux
(American express, IBM, Lenovo) en tant que directrice de la communication m’ont enfin permis
de renforcer - et partager - mon expertise dans le
domaine de la communication corporate tout
en approfondissant les relations interculturelles
et le management à l’échelle internationale .

...
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
J’ai souhaité dés le début de ma carriere jouer
un role d’influence au sein d’une équipe et
contribuer pleinement à la réussite des projets ,
surtout les projets collectifs, que ce soit dans le
domaine universitaire où j’ai demarré ma carriere professionnelle ou dans l’entreprise privée
. Mon objectif, tout au long de ma carriere, a
été d’ accompagner la réussite d’une entreprise
, d’ être au service d’une stratégie, d’une ambition, tout en apportant une vision personnelle
et être capable de convaincre en exercant une
autorite naturelle fondée sur l’expertise et les
compétences .
A. Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez)
un projet particulier, quelque chose qui vous
tenait (tient) à cœur ?
Je tenais avant tout à réussir ma vie personnelle et professionnelle et à arriver à concilier
les exigences d’une vie de famille ( je suis mère
de 3 filles) avec une carriere professionnelle
passionnante .
C’est pourquoi je me suis intéressée assez tôt
aux questions liées au rôle des femmes dans les
entreprises et aux solutions qui doivent être mise
en œuvre afin de faciliter cet équilibre et leur
permettre d’accéder à des postes de direction
sans pour autant sacrifier leur vie personnelle.
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
En appartenant à un comite de direction, je considère que mon rôle est tout d’abord de créer de
la valeur pour une entreprise et d’apporter dans
mon domaine d’expertise, la communication, les
conseils et le savoir faire qui vont permettre de
faire le bon choix et prendre la bonne décision
pour l’avenir de l’entreprise et contribuer à sa
croissance. En tant qu’executive, je joue aussi
un rôle d’exemple vis-à-vis des équipes et doit
les conduire sur le chemin de la réussite tout en
leur donnant les moyens nécessaires pour réaliser leurs objectifs tout en leur faisant confiance.
Qu’est ce qui est le plus difficile ? (3,4)
En tant que femmes, nous sommes tjs en minorité
dans un comité de direction et il est clair que nous
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devons démontrer avec parfois plus de force
que nos collègues masculins, notre expertise
pour imposer nos vues et nos idées. La prise de
parole dans un groupe masculin est parfois plus
difficile pour une femme qui peut avoir du mal
à s’imposer face à un groupe dominant. Nous
savons qu’ en deçà de 30% , il est difficile pour
un groupe d’exister à part entiere et d’instaurer
des rapports d’egalité avec le groupe dominant.
7. Etes-vous confrontée à l’opposition court
terme / long terme et comment arbitrez-vous ?
Dans mon domaine, on est souvent confronté à
la difficulté de satisfaire un besoin a court terme
au cours d’une crise d’image ou de communication par exemple, tout en tenant compte du
long terme, car une décision de court terme
peut avoir un impact négatif sur le loing terme
comme la réputation d’une entreprise . L’enjeu
est de pouvoir gérer chaque etape en tenant
compte des implications à court et à long terme
et à convaincre les decideurs de choisir la bonne
solution
8. Considérez-vous que vous êtes garant de la
pérennité de l’entreprise ?
En tant que responsable de la communication
et membre de la direction, je contribue à la
perennité de l’entreprise au même titre que les
autres membres en charge des ventes ou de la
production et je me sens tout à fait responsable
de la perennite de l’entreprise
9. Pensez-vous contribuer au changement ?
Oui, en accompagnant l’entreprise dans ses
mutations de management, technologiques ou
autres, et en veillant à ce que ses publics internes
ou externes aient bien compris ce changement.
De plus en etant par mon mêtier, en contact avec
les publics externes et le marché, je peux aider
la direction à prendre conscience des évolutions
du marche, et des attentes des publics vis-à-vis
de l’entreprise
Y a-t-il des changements aux quels vous êtes
plus attachée ?
Il est important que l’entreprise évolue en fonction de la demande du marche, de ses clients
tout en gardant ses valeurs afin de bâtir une sa
stratégie de croissance à long terme.
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La capacité de s’adapter au changement est
tres important pour la réussite à titre individuel
comme pour l ensemble de l’entreprise qui doit
s’adapter aux évolutions du marché. Les progrés
aussi en matiere de RSE sont aussi trés importants
car il y a un impact sur l’image et l’attractivité
de l’entreprise et c’est devenu aujourd’hui un
avantage compétitif en terme de business
10. Est-ce dur de décider ?
Cela peut être difficile car décider, c’est faire
des choix, c’est arbitrer et c’est aussi éliminer
ou renoncer à d’autres solutions. C’est aussi
s’opposer parfois à un groupe ou à un courant
d’opinion et il faut savoir résister aux influences
et aux pressions.
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
La décision reste tjs individuelle mais je préfère
prendre plusieurs avis avant de décider et ma
décision est le fruit des échanges, conseils et opinions de personnes en qui j’ai créé une relation de
confiance. Naturellement je préfere décider au
sein d’un groupe et arriver à un consensus plutôt
qu’imposer seule une décision.. contre l’avis de
tous mais c’est parfois nécessaire .
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Je représente mon entreprise et la direction en
tant que porte parole par exemple ou en cas de
decision sur un projet qui concerne mon entreprise
Vous alignez vous toujours avec certaines personnes ou groupes au sein du board ?
Tout dépend des situations mais il est vrai qu’il
est parfois plus confortable de partager avec
d’autres une position mais j’ai du mal à me rallier
au groupe dominant si je ne suis pas pleinement
certaine qu’ils ont raison.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Sans tomber dans la caricature, il existe des
qualités dites feminines – que peuvent avoir
les hommes d’ailleurs mais qu’on retrouve plus
souvent chez les femmes.
Si oui, quelles sont-elles ?
L’intuition, la capacité à communiquer de façon
directe, le sens de l’équipe et le gout de travailler
en réseau, la capacité à s’adapter et à gérer
plusieurs projets en même temps (multi taches)..

et aussi l’emotion qui est souvent percue comme
une faiblesse mais qui peut etre en fait une force
si on sait la maitriser pour canalyser son energie
et developper une empathie dans sa relation
avec les autres. C’est par l’emotion partagee sur
des valeurs qu’on peut aussi guider une equipe
et convaincre et non seulement part le pouvoir
des idees.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence
sur votre rôle ou votre posture ?
Oui en partie certainement meme si j’essaie
d’etablir une relation d’egalité et ne pas tenir
compte du genre, sauf si la relation etablie avec
moi n’est pas équilibree.
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions
ou faire des choix du fait que vous êtes une femme
(y inclus choix personnels / carrière) ?
Oui notamment quand j’ai suivi mon mari a l’etranger et j’ai decidé de prendre un congé parental.
Je n’ai toutefois pas regretté ces choix car les
carrieres aujourd’hui sont une suite d’opportunités
et chaque experience compte pour renforcer ses
compétences . Le cycle d’une carriere peut s’interrompre pour diverses raisons et ceci concerne
les hommes comme les femmes .
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle.
Le pouvoir s’exerce sous la forme d’une domination d’une personne ou d’un groupe vis-à-vis d’un
autre groupe . Il s’exprime sous diverses formes
et peut etre à la fois un pouvoir d’influence, une
autorite hierachique, une « domination » arbitraire
ou au contraire l’expression d’un leadership et d’
un engagement au nom d’un groupe en democratie par exemple. La question du politique est
liée au pouvoir exercé par et au nom d’un groupe
dans la cite . Le pouvoir ne peut être une fin en
soi mais doit êre un moyen au service d’une idée,
d’une ambition, d’une stratégie, d’un projet.
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16. Le pouvoir isole-t-il ?
A. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Celui qui detient le pouvoir a aussi des responsabilites liées aux décisions qu’il ou elle prendra .
Exercer le pouvoir sans prendre conscience des
conséquences et des responsabilités est un risque
majeur pour l’individu comme pour le groupe
soumis à ce pouvoir
B.Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Le pouvoir qu’il soit au plan politique ou dans une
entreprise ne peut s’exercer pour le bien d’autrui
que s’il respecte les codes et les regles sociales,
ethiques .. definies au sein d’un groupe que ce
soit en politique dans une demarche democratique ou au sein d’une entreprise. Toutefois, les
exercices de pouvoir totalitaire des pays non
democratiques ou à titre individuel demontrent
bien les limites et les risques de l’exercice du
pouvoir. Le pouvoir est aussi la possibilite de decider de changer les regles et de faire des choix
en fonction des objectifs definis. Si les choix sont
arbitraires ou mus par une ambition seulement
personnelle, le risque d’avoir des effets nefastes
de ce pouvoir vis-à-vis du groupe est important.
Le pouvoir isole par nature car il y a tjs un arbitrage
qui doit etre fait entre differents objectifs, opinions
.. et c’est celui ou celle qui a le pouvoir qui a la
responsabilite du choix.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? Donnez des
exemples.
Les femmes ont dans l’ensemble le gout du dialogue et sont plus consensuelles dans leur comportement. Elles peuvent tirer parti de leur capacité
à rassembler les différentes idées et à débattre
au sein d’un groupe pour exercer une influence
dite naturelle . N’etant pas naturellement dans
des positions de pouvoir, elles utilisent le moyen
de l’influence, la conviction pour faire passer
leurs idées.
Elles sont aussi combatives souvent par tempérament et tenaces dans leur decision , etant tres
engagées car elles developpent une relation
plus affective dans leur relation professionnelles.
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En ce qui me concerne, j’ ai tjs essaye de faire
passer mes convictions et « imposer » mes idees
dans le cadre d’un debat afin de convaincre le
groupe. Notre capacite à gérer plusieurs taches en
meme temps nous permet aussi u ne plus grande
flexibilite et souplesse facilitant les relations au sein
d’un groupe.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
L’informel joue un role majeur dans la relation des
femmes notamment avec d’autres femmes. En
revanche dans un groupe mixte ou elles sont en
minorite, elles doivent etre vigileante à distinguer
ce qui est formel de l’informel afin de ne pas se
laisser dominer par le groupe masculin et utiliser
la relation formelle pour definir des limites precises
et leur place au sein du groupe.
19. Le Rôle des alliances ?
Les femmes sont plus dans la relation informelle
type reseaux que dans la formation d’alliances
formelles. Les reseaux jouent un role majeur et
se revelent un soutien important pour les femmes
car elles peuvent echanger en toute liberte, et
partager leurx experiences en apprenant les unes
des autres dans un cadre de confiance reciproque
et sans concurrence . C’est a ce titre que tres tôt
il y a plus de 12 ans j’ai pris une part active dans
les reseaux femnins et ai cree le cercle InterElles
avec l’objectif de partager ma propre experience
et d’apporter aux autres et surtout aux jeunes
generations les enseignements acquis au long de
ma carriere tout en proposant aux entreprises des
solutions concretes pour faciliter la carriere des
femmes dans des environnements dominés par la
culture masculine comme la technologie et leur
permettre d’acceder à des postes de pouvoir.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
De facon spontanee et immediate oui mais , à
la condition que les femmes restent elles memes
et gardent leur differences sans essayer de jouer
un autre role ou de calquer le modele masculin.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Oui comme entre chaque personne au sein
d’un groupe mais elle peut aussi deriver vers une
concurrence individuelle si les femmes ne sont
pas solidaires entre elles et jouent avant tout leur
ambition personnelle.
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22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? chef
de Parti ?)
La relation peut etre diverse en, fonction de la
personnalite de chaque femme mais les femmes
jouent parfois plus le role d’une alliee, d’un soutien
exercant le pouvoir plus par l’influence que par
l’autorite et ne representent donc pas ouertement
un risque pour le dirigeant mais au con traire un
soutien. Elle est aussi naturellement plus ouverte et
directe et peut critiquer une idee peut etre plus
facilement sans que cela soit percu comme une
remise en cause du pouvoir du dirigeant.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Les regles sont indispensables pour gerer les relations
d’une entreprises avec l’ensemble de ses publics
internes ou externes mais il faut qu’elles soient
clairement communiqués et comprises, adaptées
regulierment a l’evolution de l’entreprises si necessaires et un contrôle doit etre exercée ( audit interne
par ex) pour s’assurer qu’elles sont appliquées.
24. Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement
attachées ? Et lesquelles ?
Le respect des employees, l’équite entre les salaries
et la lutte contre toute forme de discrimination et
l’egalite notamment entre hommes et femmes,
la confidentialite et le respect des regles de communication sur les informations de l’entreprise.
25. Est-ce que certaines règles ne sont pas respectées ?
Lesquelles ?
A. Pourquoi selon vous ?
C’est parfois un manque de comprehension ou
visibilite de ces regles aupres de l’ensemble des
salaries et pour certaines regles comme les questions
autour de l’egalite , il y a aussi des freins culturels
ou lies a la mentalite des managers.
B. Comment réagissez-vous ?
J’essaie de trouver des solutions concretes pour
remedier à cette situation et eviter qu’elle se reproduise.
26. Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
Le respect des droits de tous les publics internes ou

externes et une politique de responsabilite sociale
destinée à developper une croissance a long terme
en accord avec les exigences des marches dans
lesquels l’entreprise opere .
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Je recherche le consensus et evite d’etre au milieu
d’un conflit de pouvoir mais quand je suis personnellement impliquee, j’essaie de faire passer mes
opinions et defendre mes positions avec force,
tenacite et passion.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision,
à d’autres membres du Conseil d’Administration
(1), de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Oui je peux m’opposer fortement et ouvertement
à une decision ou une idee que je trouve injuste
ou contraire à la strategie definie et pouvant créer
des problèmes notamment pour mon équipe je
peux prendre les choses de façon trop personnelle
m’engageant complétement dans la bataille en
prenant des risques en terme de carriere.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens large)
a peu valorisé le courage (dilution des responsabilités) ? Etant en position de pouvoir (2,4) ou de
décision (1,2,3),de recommandation (1,4), qu’aimeriez-vous changer dans le système ?
Il est important de combiner à la fois le pouvoir et le
courage et l’un ne reussit pas sans l’autre. Exercer
le pouvoir sans courage peut être tres dangereux
et donner lieu à des decisions fondées sur l’intéret
individuel et non collectif. Il faut aussi du courage
pour s’opposer au pouvoir de quelqu’un ou d’une
organisation si on le considère comme non juste
ou servant des fins non satisfaisantes pour le bien
de tous.
Il est vrai que le système actuel ne valorise pas la
prise de courage individuelle qui est toujours une
prise de risque. C’est à nouveau une question
d’équilibre et de diversite d’opinion, de formation,
de genre. Il faut plus diversifier les comites de direction en permettant l’accés à de plus de femmes,
par exemple qui peuvent apporter un point de vue
different ou à des profils non traditionnels.
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Le pur hasard.
Le bouche à oreille (Ami d’Ami).
Une seule fois via Chasseur.
Un poste d’Administrateur en entraîne un
Autre.
3.Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Pas de Miracle ! Il faut se faire connaître et être
en visibilité.
La Formation Académique ne suffit pas : il faut
une légitimité, fonctionnelle, sectorielle, internationale, etc…
Une Femme ne peut pas entrer dans un CA juste
pour mettre de la couleur.
Le passé professionnel est donc important même
s’il désavantage souvent les Femmes par rapport
aux Hommes, en quantité. .
a. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Oui les Quotas jouent un rôle fort. D’ailleurs Colette est entrée dans un CA en Norvège car les
Quotas existent depuis plus longtemps en Norvège
(exigence légale de 40 %).
b. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aidé ? (2,3,4)
Ce qui facilite souvent l’entrée d’une Femme
dans un CA est son comportement et sa Valeur
Ajoutée dans ses CA actuels ou précédents. En
effet, les Administrateurs se renseignent beaucoup. .
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4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Les grands rôles sont :
1. Garantir : Comptes, Gouvernance, Ethique,
2. Rémunérer : Rémunération des dirigeants, plan
de stock-options.
3. Définir et / ou Approuver la Stratégie, surtout si
acquisitions / cessions. Ce rôle est d’autant plus
important si l’entreprise est petite.
Manquent trop systématiquement à l’Agenda
des CA ; la Politique RH et les Aspects RH (incluant
les plans de succession).
Des compétences financières sont importantes
pour participer à un CA.
Des compétences techniques et technologiques
manquent trop souvent dans un CA.
Quel qu’il soit, l’Administrateur va être jugé sur sa
Valeur Ajoutée et par conséquent sur son Travail
préparatoire (impossible d’y échapper).
10. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Quelle est votre marge d’autonomie par rapport
à ce mandat ? (1,3,4)
Toujours été Administrateur indépendant, donc
autonome. S’est déjà opposée à des décisions
et voté négativement.
11. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Il n’existe pas de Point de Vue Féminin. En revanche, des points de vue ou comportements
différents s’expliquent par des différences culturelles (France, UK, Allemagne, Pays Nordiques,
USA, …).
Les Femmes ont :
- Souvent de bonnes compétences financières.
- Une bonne sensibilité RH et pourraient donc
davantage être contributrices si ce point est plus
systématiquement abordé.
- Des difficultés à se positionner sur les aspects
Stratégie car elles ont souvent des expériences
managériales plus faibles que leurs collègues
masculins.
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15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Les femmes dans les CA apportent souvent un œil
neuf car plus récentes dans le CA et donc plus
indépendantes des décisions / actions passées
et plus sincères / authentiques.
Le vrai défi pour une Femme est d’être ECOUTÉE.
Elle doit donc s’affirmer, veiller à être entendue
et écoutée, s’assurer que ses interventions soient
prises en compte dans les comptes rendus (pas
toujours le cas !), et avoir le même droit à la parole que les Hommes dont souvent les carrières
sont plus prestigieuses.
Pouvoir et Autorité sont généralement liés chez
les Hommes.
Pouvoir et Influence sont liés chez les Femmes.
Les Hommes intriguent davantage pour exercer
leur pouvoir et utilisent leur réseau.
Les Femmes, plus comptables de leur temps,
intriguent moins et utilisent moins leur réseau.
Au sein d’un CA, les Hommes utilisent beaucoup le pré-positionnement avant les CA. Les
Femmes semblent davantage attachées à la
Gouvernance.

17. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Entrer en résistance demande du courage. Il
faut donc se sentir suffisamment concerné et
compétent sur le sujet pour défier une décision.
Les Femmes peuvent être aussi courageuses que
les Hommes.
Collette est entrée une ou deux fois en résistance,
mais sur des sujets qu’elle maîtrisait bien.
Les Femmes maîtrisent souvent bien les sujets de
communication et peuvent entrer en résistance
sur des stratégies de communication, ou communiqués de Presse, notamment lors de crises.
18. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Il faut évaluer les Boards plus souvent, avec des
restitutions plus longues et sérieuses, afin d’en
améliorer le fonctionnement.

16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Le pouvoir isole car il est difficile à partager.
La cour et ses courtisans isolent et mettent le
dirigeant sur un piédestal où il se retrouve isolé.
Paradoxalement, plus les dirigeants sont parachutés, plus ils se retrouvent isolés car courtisés.
Au sein d’un CA, le pouvoir est exercé beaucoup
plus fermement par les Administrateurs représentants l’Actionnaire.
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SABINE LOCHMANN
Directeur général de Johnson & Johnson Medical de France.

Sabine Lochmann est aujourd’hui directeur général
de Johnson & Johnson Medical en France, plus
particulièrement chargée des relations avec le Gouvernement
et l’Administration comme de projets stratégiques pour le
groupe de santé américain qu’elle a rejoint 14 ans auparavant.
De 2008 à 2010 elle est directeur marketing d’Ethicon
(une filiale du groupe Johnson & Johnson), avant
de devenir directeur général en charge du « market
access » pour le secteur des dispositifs médicaux
du groupe pendant de nouveau deux années.
Après avoir passé avec succès l’examen du Barreau et fait
une partie de ses études aux Etats Unis, elle complète son
cursus en 2007 par un Executive Leadership Program
réalisé à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud.
Elle a débuté sa carrière en tant que juriste d’entreprise,
successivement dans le secteur de l’assurance (Les Mutuelles
Françaises), puis de l’ingénierie industrielle (Groupe
Jacobs Serete), avant de rejoindre le groupe JCDecaux en
1994, puis le groupe Johnson & Johnson en 1998, dont
elle sera pendant plus de dix années le directeur juridique
en France. Juriste d’affaire au parcours engagé elle a été
de 2001 à 2005 la présidente de l’Association Française
des juristes d’entreprise avant de devenir Vice présidente
de l’association européenne des juristes exerçant en
entreprise pendant deux ans. Elle est mère de 3 enfants
et se passionne pour la photo dont la dernière exposition
à Paris avait pour thème « La Route de la Soie ».

ENTRETIEN
SABINE LOCHMANN

1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
- Responsable juridique Groupe SERETE JACOBS
(ingénierie industrielle) en 1992
- Responsable juridique Groupe JCDECAUX en 1995
- Directeur juridique du groupe Johnson & Johnson
- France (1998/ 2008)
- Directeur marketing d’Ethicon (Groupe J & J) 2008/2010
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- Directeur général market access JnJ Medical
company (2010/ 2012)
- Directeur général Affaires stratégiques et gouvernementales (depuis 2012)
- Président de l’Association française des juristes
d’entreprises (4000 membres de juristes internes)
de 2001 à 2005
- Vice-présidente d’ECLA (European Company
Lawyers Association) de 2005 à 2008
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
L’expérience de terrain (management de la
fonction juridique et direction d’une organisation
professionnelle à dimension nationale) a conduit
le groupe J & J à me proposer de poursuivre mes
activités dans des fonctions plus opérationnelles
et de direction.
C’est dans ce contexte que je suis devenu directeur marketing d’une filiale du groupe dans
le secteur des dispositifs médicaux avant d’occuper les fonctions de direction de la direction
du « Market Access » et de directeur général.
J’étais également très interessée par la mise en
œuvre opérationnelle des projets dont je n’étais
avant que conseiller. Enfin, la gestion des équipes
et leur management m’attiraient tant je suis animée par la volonté de réaliser et de construire
les projets de l’entreprise.
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
L’entreprise est au cœur de l’activité économique
mais aussi de nos mécanismes sociaux; elle doit
donc dans un pays comme le nôtre reprendre
ses lettres de noblesse. J’avais envie vraiment
de participer à ce travail de (re) construction
dans un environnement très globalisé, pluriculturel et rapide dans son rythme de conception
et d’exécution.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Sa compétence et la diversité de son expérience
dans les fonctions les plus variées. Son ouverture
d’esprit et sa pro activité dans l’apport de solutions et de résultats concrets et profitables à
l’entreprise, ses clients, ses salariés.
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
La Loi est votée et donc c’est une nouvelle règle
qu’il faut maintenant appliquer.
Dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale
avec des objectifs quantitatifs et d’agenda, elle
va inévitablement pousser à la hausse le nombre
de femmes dans les CA. Elle aura également un
impact sur le fonctionnement des organisations

professionnelles et représentatives dont l’objectif
d’une gouvernance qualitative va être stimulé
par la mise en œuvre de la Loi.
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Tous ces éléments seront pris en considération,
tant les entreprises les intégrant ont besoin de
profils expérimentés et capables d’accomplir
la mission qui est celle des administrateurs. En
outre, les entreprises françaises pourront par ce
biais, internationaliser et diversifier encore davantage leurs CA en intégrant des femmes au
passé conséquent à l’international ou dans des
groupes d’entreprises organisés de façon globale.
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Tous ces facteurs externes ont joué un rôle cumulé
sur l’évolution des mentalités et sur la pression
positive sur le législateur afin que la France soit
au niveau des grands pays occidentaux en
termes de gouvernance équilibrée. Les exemples
américains mais aussi des pays européens du
Nord comme dans une certaine mesure ceux
de l’Asie et des pays émergents ont également
contribué à cette « pression positive ».
D. Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aide ? (2,3,4)
Les diplômes sont une chose et inévitablement
un plus, mais ne peuvent en aucun cas constituer
les seuls éléments à prendre en considération
car la fonction d’administrateur n’est pas une
activité intellectuelle ou théorique.
Une bonne connaissance et une expérience dans
des activités économiques et sociales de terrain
sont indispensables pour que les femmes puissent
apporter une réelle plus-value. Une expérience
également dans la gestion d’intérêts collectifs et
à forte connotation d’intérêt général et éthique
sont également clefs.

...
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4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
a. Lequel est le plus important pour vous ?
pourquoi ?contrôle et vision vont de pair.
Les dimensions « vision » « avenir » « long terme »
sont clefs pour assurer ce rôle. Pour être exercées,
elles doivent à la fois reposer sur des connaissances et des acquis, mais aussi sur une capacité à appréhender les sujets complexes en les
rendant autant que possible simples et faciles
compréhensibles et exécutables. La capacité
à mettre en œuvre également les fonctions de
contrôle et de mesure de la mise en œuvre de
la stratégie sont également clefs dans la boite
à outil de l’administrateur.
Enfin je suis convaincue que celui-ci doit parfaitement connaitre le terrain/ le secteur sur
lequel s’exerce son mandat éléments essentiels
à l’appréhension des obstacles mais également
à leur contournement.
b. Le quel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
La connaissance de l’activité, du marché et
de ses concurrents ; celle de l’entreprise et des
femmes et des hommes qui la composent. La mise
en œuvre ensuite de la stratégie décidée et le
suivi de son bon déploiement/ de son adaptation
en fonction des obstacles rencontrés.
c. Le plus difficile ?
pourquoi ?
Le contrôle est difficile car il demande une véritable implication dans les documents qui traduisent la gestion de l’entreprise, comme une
véritable implication dans tous les processus
(techniques, humains) structurant l’activité de
l’entreprise.
5. En général que privilégiez-vous l’action ou la
réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
Une réflexion sans action c’est se limiter à une
mission théorique ou purement intellectuelle ;
une action sans réflexion peut conduire à gérer
et décider au coup par coup sans véritable «
plan de vol ». Les deux sont absolument complémentaires. Elles reposent selon moi sur une base
qui est le sens des responsabilités et de l’impact
des décisions prises (ou celles qui ne le sont pas
finalement).
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6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
C’est un rôle tout d’abord décrit par la Loi et qui
doit s’y plier bien entendu. Il est aussi le résultat
de l’alchimie du conseil d’administration et de la
qualité de son fonctionnement et de ses leaders.
Qu’est ce qui est le plus difficile ? (3,4)
Etre parfaitement imprégnée / capable de le
devenir rapidement, face à une situation, une
activité de l’entreprise/ du groupe, alors qu’elle
est sans cesse en mouvement. Par ailleurs, s’intégrer dans une équipe de direction tout en restant
extérieure et dans le seul rôle d’administrateur
indépendant n’est pas toujours une posture aisée.
7. Etes-vous confrontée à l’opposition court
terme / long terme et comment arbitrez-vous ?
Très fréquemment bien entendu ; surtout depuis
quelques années. Mais c’est précisément parce
que l’on va travailler sur le binôme action/réflexion
que l’on trouve le bon équilibre et que l’on prend
les bonnes décisions.
Savoir ensuite rendre visible les impacts de la décision qui ne se construirait que sur le court terme
est essentiel pour mieux relever l’importance de
l’organisation du moyen et long terme. C’est
également pour être bien dans cette perspective
et ce regard que la connaissance du secteur et
des concurrents, sur tous les marchés, et pas seulement sur les marchés matures est si importante.
8. Considérez-vous que vous soyez garant de la
pérennité de l’entreprise ?
J’y contribue en partie et suis éminemment solidaire du conseil d’administration, partant je n’en
suis pas la seule garante.
9. Pensez-vous contribuer au changement ?
a. Y a-t-il des changements auxquels vous êtes
plus attachée ?
Le changement est essentiel à la dynamique
de l’entreprise, à son adaptation à son environnement. Il est aussi la clef de son leadership
sur le marché et de ce qui la différencie de ses
concurrents. Participer à la construction de ce
qui rend l’entreprise « préférée » aux yeux de tous
(externe ou internes à l’entreprise) fait partie de
la mission de l’administrateur. Le développement
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durable de l’entreprise au sens large du terme est
clef à la fois vis-à-vis de tous les clients de celleci mais aussi de ses salariés comme des parties
prenantes dont le regard et la possible sanction
portée vis-à-vis d’une entreprise en absence de
conformité peut être fatale à cette dernière.
10. Est-ce dur de décider ?
Non pour les raison évoquées ci-dessus. L’expérience, le travail, la réflexion, l’éthique et le sens
du concret et du simple permettent d’arrêter
des choix.
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
tout dépend de la nature de la décision à prendre
et de la logique politique dans laquelle elle doit
s’inscrire. En tout état de cause, jamais sans une
mûre réflexion, i) jamais sans avoir interrogé les
parties prenantes, ii) jamais dans la précipitation.
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
(le mandat repose sur des dispositions précises,
outre la loi décrivant les droits et obligations de
l’administrateur)
a. Quelle est votre marge d’autonomie par rapport à ce mandat ?
Celle déterminée lors de la discussion et de la
conclusion du mandat.
b. Vous alignez vous toujours avec certaines
personnes ou groupes au sein du board ?
Non absolument pas. Je ne pense pas que mon
rôle soit d’être alignée sur une tierce personne
de façon systématique. Mon rôle est de donner
mon point de vue en fonction des éléments dont
je dispose et suivant ce que j’analyse comme
étant dans l’intérêt de l’entreprise et en conformité avec les règles applicables. Je vais en revanche – suivant les sujets – passer du temps à
convaincre en amont de la décision officielle à
prendre si j’analyse des résistances particulières.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Si oui, quelles sont-elles ?
De nombreuses études de psychologie démontrent que le cerveau masculin et le cerveau
féminin présentent des différences de fonction-

nement. On peut attacher une certaine importance à ces études qui pour certaines sont très
sérieuses. Je suis d’accord avec toutes les qualités
précitées dans votre question.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
A priori non, mais n’oublions pas que c’est le
regard des autres qui, par leur suggestions ou
directement par leurs actes peuvent me rappeler que je suis une femme. Alors, je peux être
contrainte de m’ajuster. Mais cela n’est pas une
obseession.
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Pas dans une large mesure si ce n’est le fait que
l’on peut devoir tenir compte d’une période
d’indisponibilité à un moment donné (cela est
vrai pour une maternité) mais d’ailleurs comme
le ferait un homme qui aurait à gérer aussi une
indisponibilité pour des tas de raisons.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Le pouvoir est la capacité de faire ou de décider
en dehors de tout consensus ou sans avoir besoin
de l’aval d’un tiers.
L’autorité est la capacité que l’on a à fixer des
orientations ou donner des instructions qui sont
naturellement suivies, dans le respect des droits
des collaborateurs ou des membres de l’équipe.
Influence est la capacité que l’on a à impacter
une décision alors même que l’on n’a pas le
pouvoir de prendre cette décision.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
a. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Le pouvoir est donné par la loi ou l’autorité qui
vous mandate ; la responsabilité découle non
seulement de la Loi mais aussi du contenu du
mandat. En outre, j’inclus dans la logique de la
responsabilité celle ayant une dimension morale
ou éthique.

...
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b. Quelles limites au pouvoir, des règles légales
ou une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
La loi et l’éthique sont les deux freins au pouvoir
qui s’imposent à moi. Une autre dimension va
résider dans ce qui ressort pour moi de l’intérêt
général et de l’équilibre entre les pouvoirs au
sein du Conseil d’administration. Pour ce dernier
point, il résulte davantage d’une logique humaine
et d’un accord entre les différents leaderships
s’exprimant autour de la table.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus particulièrement) une femme pour faire influencer les
positions des uns et des autres ?
Ils reposent pour moi sur deux éléments clefs :
l’écoute et la recherche d’un consensus lorsque la
mise en œuvre nécessite un parfait accord sur les
éléments formant la décision et sur ensuite le suivi
du déploiement. Autre moyen utilisé régulièrement,
celui du dialogue avec les équipes / les clients
pour que le projet dans ses différentes phases et
composantes se déploie de façon optimale au
regard du résultat à atteindre.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Le formel est indispensable pour rendre transparent et transmissible la décision et les éléments qui
la composent. L’informel est souvent nécessaire
pour construire la décision en amont, pour aller
chercher les alliances et pour comprendre au
mieux l’étendue du sujet sur lequel se positionner.
La limite entre les deux relève également d’une
analyse en opportunité au regard du sujet et de ses
conséquences, notamment financières, juridiques.
19. Le Rôle des alliances ?
Elles sont indispensables tant la vie de l’entreprise
et de la mise en œuvre des décisions nécessitent
un réseau et une adhésion quasi structurelle ou
alors parfois seulement conjoncturelle.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
J’essaie de la construire mais ce n’est pas systématique et ne veux pas donner le sentiment d’un
ostracisme fondé sur le sexe ! Cela aboutirait
ensuite au contraire de ce que je veux mettre en
œuvre dans le cadre d’un travail d’équipe au sein
d’un conseil d’administration. Définitivement c’est
la réalité managériale qui l’emporte sauf si le sujet
est essentiellement féminin, mais c’est très rare.
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21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Oui car c’est la réalité du pouvoir et de la vie managériale. Les femmes peuvent être en concurrence
de la même manière que les hommes le sont.
22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? chef
de Parti ?)
Franche, ouverte, constructive, dans le respect
des rôles et personnalités de chacun.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Indispensable et nécessaire à son bon fonctionnement, à sa transparence, a sa pérennité et à la
succession des dirigeants/ administrateurs.
24. Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement
attachées ? Et lesquelles ?
Des règles éthiques, des valeurs propres au secteur dans lequel je travaille (celui de la santé) et
l’ouverture d’esprit.
25. Est-ce que certaines règles ne sont pas respectées ? Lesquelles ?
a. Pourquoi selon vous ?
b. Comment réagissez-vous ?
Non pas à ma connaissance de façon durable ;
lorsque c’est le cas, une très utile session « d’éléphants sur la table » sera provoquée par mes soins
ou je la ferai provoquer par le jeu des alliances.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
Il s’agit d’un comportement qui est conforme
à l’éthique au sens général ou aux valeurs que
proposent l’entreprise dans une (sa) chartre par
exemple.
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Conflits de pouvoirs ou conflits d’intérêts. En tout
état de cause, ils doivent être gérés.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision, à
d’autres membres du Conseil d’Administration (1),
de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie
(4) ? Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Non jamais pour le moment.
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Le goût d’entreprendre, d’avoir une vision globale d’un business, de faire les arbitrages pour
trouver un juste équilibre entre le capital et les
salariés.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
La loi va accélérer la nomination des femmes
mais on a un problème de pénurie de femmes
dirigeantes. Cela doit aider à les faire monter en
puissance. Elle va aider au rééquilibrage.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Il est de garantir la pérennité de l’entreprise et
pas que les revenus des administrateurs ! C’est
un rôle qui fait davantage appel à la réflexion
qu’à l’action. Il faut insuffler une forme de changement en apportant un regard extérieur. Il s’agit
d’accompagner une équipe dirigeante.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Je n’ai pas l’impression. Le rôle est le même. Il
n’y a pas d’énormes différences.
Peut être qu’une femme peut se positionner
davantage sur la pérennité de l’entreprise que
sur les jeux de pouvoir.
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
J’ai souvent été la seule femme au milieu des
hommes, donc j’ai peut être influé par mon
attitude, par la forme.

15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : il se donne et se prend. C’est la capacité à décider, à prendre le pouvoir.
INFLUENCE : On peut avoir de l’influence sans
pouvoir.
AUTORITE : et influence sont plus proches, l’autorité est une forme d’influence. L’influence est
plus invisible.
POLITIQUE : Elle existe en entreprise et dans les
conseils. Il faut revenir aux attentes. Elle ne devrait
pas être un élément interne.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Non, cela peut arriver, ce n’est pas une fatalité,
cela dépend de la façon dont vous l’exercez.
Si vous êtes loin des collaborateurs vous l’imposez, il isole et vous êtes hors-jeu. L’exercice du
pouvoir est au contraire une formidable source
d’énergie collective.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples
L’approche féminine, une forme d’influence qui
allie deux facettes :
1. Stratégique et visionnaire
2. basée sur une approche pragmatique et
l’expérience.
Il s’agit de défendre ses positions avec une vision
et avec du concret. C’est le principe de réalité
qui prévaut, il faut illustrer de façon pratique le
chemin pour atteindre l’objectif. Les femmes
font cela plus naturellement c’est une forme
d’influence. Elles ne sont pas dans le jeu politique.
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23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1)
Au sein du Conseil d’Administration ?
Il faut des règles indispensables dans toute vie
en collectivité. On en a besoin pour déterminer
les champs d’autonomie de chacun. Ainsi c’est
une zone de liberté qui permet d’utiliser l’intelligence individuelle. Il est important de les définir,
les communiquer. Elles doivent évoluer avec le
temps, ne sont pas figées.
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
L’entreprise doit respecter ses engagements
auprès des salariés, actionnaires, fournisseurs et
auprès de la société dans laquelle elle évolue.
Il s’agit d’établir des règles de conduite, et de
s’assurer qu’elles soient respectées.
Le monde parfait n’existe pas, il faut savoir où on
veut aller, se donner des priorités, réfléchir à un
partage de la valeur et des ressources équilibré.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Il faut faire en sorte que les décisions ne soient
pas des positions de pouvoir. Plutôt qu’en conflit,
je me suis davantage posée en arbitre.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision,
à d’autres membres du Conseil d’Administration
(1), de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Oui, j’ai dû entrer en résistance plus sur le chemin
à prendre que sur la vision, plus sur la façon d’y
aller, sur le tempo.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ? Etant en position de pouvoir
(2,4) ou de décision (1,2,3), de recommandation
(1,4), qu’aimeriez-vous changer dans le système ?
Le pouvoir sans courage ne dure pas longtemps.
Le courage est indispensable chez un dirigeant
comme un administrateur. Il ne s’agit pas de faire
des concessions liées à sa situation personnelle.
Les femmes étant souvent considérées comme
le « 2ème salaire », elles avaient peut être plus
de liberté, moins de pression sociale. Mais les
équilibres changent.
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1. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
Est-ce que vous aviez (est ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Mon amour de l’entreprise !
Après un parcours en entreprise, j’ai rejoint une
organisation patronnale pour participer à une
aventure entrepreneuriale stratégique, dans le
contexte d’un monde en profonde mutation. Je
viens de rejoindre en parallèle un CA de grand
groupe
Mon projet derrière cet engagement est d’être
utile, d’apporter ma pierre à l’édifice pour contribuer au changement. Les femmes ont de l’appétence pour les sujets sociétaux (RSE, développement durable, ONG, sociétés civiles, égalité
Homme Femme,…).
2. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
La loi joue un rôle évident dans la multiplication
des femmes dans les CA.
B. Place de leur passé professionnel / expertise /
participation à un Comité de direction ?
L’enjeu est de faire évoluer les CA, qu’ils soient
plus diversifiés que les profils de ses membres
soient complémentaires, qu’ils soient plus féminins, plus internationaux…C’est clairement ma
double expérience commerciale et marketing
dans un groupe international, ma connaissance
des marchés financiers puis mes 7 ans passés au
Medef sur les sujets de gouvernance qui m’ont
permis d’accéder à ces responsabilités.
3. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Il est essentiel de travailler sur la diversification
des conseils dans le contexte de mutation forte
que connaît le monde.
Le rôle du CA est de challenger le management.

12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Les femmes sont souvent plus pragmatiques, elles
ne sont pas dans le jeu de rôle, mais cherchent à
remplir leur mission en âme et conscience. Elles
peuvent avoir plus de courage pour interpeller,
faire réagir, faire évoluer progressivement les
choses en étant «business-oriented». Elles sont souvent pertinentes, soulèvent des problématiques.
Le plus difficile est d’être écouté en tant que
femme, les hommes monopolisent souvent l’attention. Hommes et femmes ne sont pas dans le
même registre : les hommes sont dans l’affirmation
de soi, les femmes sont dans l’intérêt de la question. Ils ne sont pas intéressés par les mêmes sujets.
Les femmes sont dans la sincérité, l’efficacité,
pas dans le jeu de rôle. Elles sont intéressées par
le projet à conduire, le sujet est la finalité de leur
engagement et pas un prétexte pour se mettre
en avant. Les femmes sont souvent courageuses,
sincères, efficaces. Elles travaillent leurs dossiers,
sont consciencieuses, rigoureuses. Elles considèrent cela comme un travail. Les quotas mettent
en avant une nouvelle génération de femmes,
plus sensibilisées à préserver un équilibre entre
vie personnelle et vie professionnelle. Elles se
comportent comme des femmes ! Elles laissent
leur sensibilité, leur émotion s’exprimer. Elles ont
développé leur réseau de femmes, font la courte
échelle à leurs paires, sont dans une dynamique
positive. Elles ont souvent la capacité à identifier
les signaux faibles qui deviennent des courants
forts. L’ancienne génération a dû faire des sacrifices et est parfois plus dure que les hommes.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter de les distinguer ou les rapprocher ? Pour chaque concept donner un exemple
issu de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : Le pouvoir de faire. Faire avancer le
projet.
AUTORITE : Il est intéressant de mixer les approches
Top Down- Bottom Up. Je suis pour la démocratie !

...
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EN AMONT : Communiquer, laisser s’exprimer les
idées, écouter, challenger. Tout le monde doit
prendre part aux réflexions. Puis s’il n’y a pas de
consensus, il faut trancher, prendre la décision
et tout le monde applique.
POLITIQUE : « Je déteste », pour moi cela va à
l’encontre de l’efficacité, du pragmatisme, c’est
machiavélique, pas sincère. La politique n’est
pas rationnelle, c’est dangereux.
INFLUENCE : Il s’agit de pratiquer la « soft influence
» pour fédérer plusieurs acteurs, les faire travailler
ensemble. Une influence partagée, c’est plus
efficace pour atteindre l’adhésion.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Il isole s’il est exercé avec autorité. Il est important de l’exercer avec une approche de « soft
influence » : se confronter en permanence aux
idées des autres, se mettre au même niveau que
les autres. Il faut libérer la parole. Tout le monde
est acteur du projet. Ainsi le pouvoir est plus fort,
visible, efficace. Doit demeurer la capacité à
trancher.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Elles peuvent jouer sur la connivence entre
femmes, baliser le terrain.
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Le comportement éthique de l’entreprise passe
par l’exemplarité des équipes dirigeantes. Les décalages entre discours et réalité décrédibilisent !
Les entreprises affichent leurs valeurs, elles doivent
être cohérentes.
L’éthique c’est le respect : des collaborateurs,
des fournisseurs (les positions dominantes des
grands groupes par rapport aux pme sont inacceptables), de l’environnement, de ses paires
(pas de concurrence déloyale), des lois.
Le sujet des rémunérations est important.
Elles doivent être calées sur des critères de performances quantifiables plus durs et plus exigeants.
Elles doivent être justifiées, c’est important pour
la cohésion sociale.
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27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
En cas de conflit d’intérêt, je sors du conseil, je
préfère m’écarter.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Je ne suis pas dans le non-dit, je préfère dire les
choses. Ça passe ou ça casse. C’est un peu cash
mais ça évite les blocages. C’est acté pour le
futur, c’est une façon d’avancer.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Il y a encore trop de conservatismes, pour les
lever il faut du courage. Il y a de l’inertie, une
forte résistance au changement. Les femmes sont
souvent plus courageuses pour faire avancer les
choses. C’est cela qu’elles peuvent apporter. Il y a
une complémentarité évidente entre les hommes
et les femmes pour avoir un changement plus
profond, en douceur. Les femmes sont persévérantes, moins brutales, plus dans la conciliation,
la recherche d’adhésion naturelle.
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
A été nommé au CA d’une filiale d’une grande
société pour son expertise des Systèmes d’Informations mais a dû démissionner à la demande
de son employeur qui a décidé de ne pas autoriser ses salariés à accepter des postes d’Administrateur Indépendants par crainte de conflits
d’intérêts.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Les quotas ont incontestablement joué un rôle
positif.
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Une femme est plus pragmatique, elle pose des
questions qui dérangent, s’interroge sur le pourquoi et le comment.
Les femmes ont moins de tabous et de réserves,
elles sont plus factuelles, plus concrètes.
Elles sont plus orientées résultat et moins politiques
que les hommes en règle générale.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Le CA doit anticiper, établir la stratégie, et non
se substituer au management. Il doit avoir une
vision stratégique, donner les impulsions.
Les sujets politiques prennent en général trop
de place (ex : se positionner pour ou contre le
management), il faut en sortir.

La composition du CA est essentielle : pour qu’il
puisse bien fonctionner il doit y avoir des compétences et points de vue divers. Il ne faut pas
constituer un CA pour faire joli.
On note un changement important sur ces sujets
dans les sociétés familiales, car elles sont très
orientées résultat.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Les femmes font des choses pour l’entreprise et
non pas pour les apparences. Il y a chez elles un
vrai souci de faire avancer les choses, elles sont
moins dans la politique et dans leur positionnement personnel. Elles apportent plus d’objectivité
et de sens pratique.
Il y chez les femmes moins d’emballement par
rapport à des modes, elles sont moins dogmatiques. Leur style de management est moins
intellectuel. Les hommes ont la capacité à se
laisser éblouir par des concepts tandis que les
femmes renvoient mieux les choses à une réalité
de marché.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ? Pouvezvous tenter de les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : cette notion est très différente entre
les hommes et les femmes.
Les attributs du pouvoir sont pour les hommes le
statut, le pouvoir de signature, les prérogatives
formelles. Les femmes privilégient quant à elles
la liberté d’action, le pouvoir de décision et la
capacité de faire.
AUTORITE : les femmes sont à l’aise avec l’autorité
fonctionnelle, ce qui est différent de l’organigramme formel et cartographié du pouvoir ; pour
elles le pouvoir se prend par l’action.
Elles sont à l’aise avec une autorité de compétences ou d’action, en revanche, elles sont moins
à l’aise avec dl’ autorité statutaire.
POLITIQUE : c’est privilégier l’intérêt individuel et
personnel par rapport à l’intérêt de l’entreprise.
C’est un mode de raisonnement naturel pour les
hommes, ils ont souvent une grille de décodage
uniquement politique, tandis que les femmes y
pensent après.
Les femmes sont plus idéalistes, elles prennent
à cœur leurs convictions, alors que les hommes
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sont beaucoup plus détachés, ils supportent
plus facilement les situations de compromis non
satisfaisantes.
Il y a un décalage de valeurs entre les hommes
et les femmes.
INFLUENCE : Pour les femmes c’est facile de se
positionner comme conseil et éminence grise. Les
remarques émanant d’une femme sont souvent
mieux perçues par les hommes. Les femmes sont
moins bonnes pour activer les réseaux, elles sont
moins tactiques et plus entières.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Le pouvoir isole-t-il ? Les hommes vous disent ce
que vous voulez entendre, libre à chacun d’encourager ce type d’attitude. Certains dirigeants
ne supportent pas cet isolement.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Les femmes sont plus dans le rationnel. Elles ont
moins tendance à jouer des réseaux, à l’inverse
des hommes qui « voyagent en bande ». Les
femmes dirigeantes n’ont en général pas de
garde rapprochée, elles pensent que la raison
cartésienne va triompher. Elles sont plus naïves,
moins dans le réflexe politique.
Elles sont bonnes pour convaincre par la compétence et le contenu et font souvent d’excellent
numéro d’un Dirigeant Homme.
Les femmes privilégient le fonds et l’expertise
tandis que les hommes privilégient la représentation et l’équilibre politique.
Il manque parfois aux femmes une certaine
distance et faculté à supporter « l’absurde ».
Les hommes résistent mieux au stress, ont plus de
distance alors que les femmes sont plus inquiètes.
27. Comment vous positionnez-vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Les femmes ne sont pas impressionnées par un
conflit de pouvoirs. Elles sont prêtes à « monter
au créneau » lors d’un désaccord. Elles sont
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assez « va-t’en guerre », elles n’hésitent pas à
exprimer un désaccord. Elles sont à l’aise sur le
fait d’exprimer des émotions (colère…).
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Les femmes le font plus facilement, elles sont idéalistes et passionnées. Elles peuvent céder sur des
choses pas importantes mais pas sur l’essentiel.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Un certain conformisme prévaut dans les conseils.
Etre la voix de l’innovation est plus ou moins bien
perçu. Il faut responsabiliser les conseils et parvenir
à créer une vraie dynamique au sein du conseil.
De façon générale le monde des grandes entreprises incite plus au conformisme qu’au courage.
La recherche d’une plus grande diversité doit
correspondre à un souci d’une plus grande efficience et non à un simple conformisme. Les
femmes sont souvent perçues comme plus pénibles mais plus compétentes au sein d’un CA
ou d’une instance de Direction.
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Ex-Directeur Général de Marionnaud et 3 Suisses

Diplômée de l’Essec en 1987, Laurence Paganini a
débuté au Marketing des produits de grande consommation
chez Unilever et Spontex puis passé l’essentiel de sa carrière
dans la Distribution, en particulier chez Carrefour pendant
presque10 ans : tour à tour Directeur de l’hypermarché
Carrefour Bercy, Directeur des achats dans l’univers de
la Maison, Directeur de la business Unit « bijouterie
horlogerie », et Directeur Marketing international.
Lorsqu’en 2006, elle est appelée aux commandes
de Marionnaud France au moment du rachat par
le groupe Hongkongais AS. Watson, elle connait
sa première expérience de redressement.
Son dynamisme à la tête du leader de la Parfumerie, lui
ouvre les portes de 3 Suisses en 2009, où elle a occupé
le poste de Directeur Général pendant 3 ans : elle a
mené avec succès la refondation de l’enseigne sur le
e-commerce et l’accomplissement de sa modernisation
en France et dans les pays où 3 Suisses est présent.
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2. Qu’est ce qui vous a poussé à vouloir être
dirigeante ?
Cela remonte à mon enfance puisqu’en 6ème,
encore très idéaliste, lorsqu’on me demandait
le métier que je voulais exercer je répondais «
Présidente de la République ». J’ai toujours voulu
exercer le pouvoir pour influencer, contribuer au
changement, faire gagner la France …
Le rôle de mon père : être la meilleure pour qu’il
soit fier de moi!
Mon père a été je pense un moteur essentiel
par l’ambition qu’il a projetée sur moi : J’étais la
fille ainée, il m’a très tôt encouragée à faire des
études. Pourtant son modèle n’était pas particulièrement inspirant en terme de réussite … Il est
aujourd’hui disparu et avec le recul, je crois que

j’ai toujours eu de l’admiration pour son courage
et son humanité. Il m’a donné confiance en moi.
Mon arrivée dans la région parisienne : réussir
pour gagner mon indépendance !
Née à Nice, j’ai suivi ma mère remariée après
son divorce et donc quitté Nice pour St Germain
en Laye à 9 ans. Changement important car
d’une part perte des repères (père, maison, amis,
famille proche) mais surtout j’ai réalisé que ma
mère s’était mise à travailler pour pouvoir nous
élever, mon frère et moi.
J’ai vite compris que « Réussir » me permettrait
d’obtenir la liberté, l’indépendance…
J’ai eu beaucoup de chance alors d’évoluer dans
un environnement très favorable à la réalisation
de mon projet. Et dés lors tout s’est enchainé…

...
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Etre dirigeante pour avoir le pouvoir de faire
bouger les lignes, de changer le monde !
J’ai toujours aspiré à être un leader pour influer
mais je ne crois pas avoir ressenti le désir d’occuper un poste de leadership uniquement pour
le statut ou les récompenses que le pouvoir
procure. Q2 N
3C.Y a t il des facteurs externes qui ont aidé ?
des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont ils aidés ?
Pendant ma Maitrise de finance à Dauphine, je
fais plusieurs stages dans des banques et assurances et suis le cours « création d’entreprise » :
en 1984, à 20 ans, je crée EXAGRI, une société
d’exportation de machinisme agricole (électro
écrémeuses) et à 21 ans je décide de présenter
les concours d’entrée à HEC et ESSEC pour faire
du marketing et obtenir le fameux diplôme qui
ouvrira toutes les portes. Je suis donc rentrée à
l’ESSEC en 1985, hyper motivée !
Le diplôme de l’Essec a aidé dans toutes les
circonstances, c’est un excellent sésame.
J’ai construit mon parcours en ayant toujours
l’objectif de diriger une entreprise et en saisissant
toutes les opportunités et les chances d’y arriver…
sans sacrifier ma vie personnelle (je suis mariée
depuis 25 ans et j’ai 2 garçons 18 et 21 ans)
J’ai ainsi commencé en marketing mais dans
une entreprise américaine reconnue pour ses
grandes marques et son marketing performant
puis j’ai bougé pour aller enrichir mon parcours
dans le groupe Total, là aussi pour une grande
marque et avec un poste de chef de groupe.
Je me suis imposée assez vite au sein du groupe
et c’est naturellement que j’ai été nommée parmi
mes pairs pour prendre la direction marketing
quand la place s’est libérée : j’ai bénéficié du
soutien de la DRH + du Président. J’avais alors
travaillé sur ma visibilité dans le Groupe, ce qui
m’a aidé.
De même, au bout de 10 ans de marketing,
j’ai pris le plus gros risque de ma carrière….j’ai
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décidé de changer de secteur et d’aller dans la
distribution pour faire travailler « mes tripes » après
avoir fait travailler « mes méninges »… j’ai tout
fait pour commencer par le poste de Directeur
d’hypermarché car je savais que pour accéder
aux postes de DG, il faudrait que j’aie démontré
ma capacité à manager des grosses équipes.
Beaucoup d’obstacles dans un monde très codé
et quelque peu « macho »…: peu de femmes
aux postes de direction chez Carrefour et encore
moins en hyper… j’étais une femme, jeune, mère
de famille, diplômée, venant du marketing et
du « méchant monde » des fournisseurs !!!
J’ai beaucoup pris sur moi pendant la formation,
sacrifices importants sur mon temps personnel,
j’ai mis les bouchées triples pour assimiler un
maximum…et enfin avoir Mon magasin et trouver
en moi les ressorts pour exercer le leadership !
J’ai poursuivi chez Carrefour, notamment pendant
5 ans au niveau Groupe, à l’international, ce qui
m’a fait évolué en terme de culture, car justement
le pouvoir « hiérarchique » se transforme alors en
pouvoir de « conviction » et d’influence…
C’est en 2006 que j’ai commencé à exercer
les fonctions de Directeur Général en entrant
chez Marionnaud puis chez 3 Suisses : je me
suis appuyé sur les compétences et l’expertise
acquises jusqu’à lors tout en développant et
progressant chaque jour sur les différents aspects
du leadership…
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
Mon rôle de leader : Je suis une femme engagée
Je le conçois comme ma capacité à influencer,
à motiver et à aider les autres (membres de mon
équipe et collègues) pour qu’ils contribuent à
l’efficacité et à la réussite de l’entreprise.
Les traits de mon caractère qui sont le socle de
mes valeurs et que j’essaie da faire progresser :
honnêteté, intégrité, authenticité, exemplarité,
humilité et tempérance.
Je suis une femme engagée : je me consacre
au bien de l’entreprise pour laquelle je travaille
et des gens qui la composent, plutôt qu’à mon
propre profit personnel. L’investissement en énergie, santé et temps dépasse mes préférences
personnelles pour travailler dans le meilleur intérêt
de l’organisation : Sacrifices personnels, partage
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du mérite des réussites avec mes collaborateurs
et prise de responsabilité des échecs.
Mon Rôle de CEO : The « terminal leadership » job
Les entreprises pour lesquelles j’ai travaillé sont
présentes dans de nombreux pays, sur des marchés qui ont été rarement plus chahutés qu’aujourd’hui et leurs organisations ne sont plus de
simples pyramides. De plus mes responsabilités
en tant que CEO ne sont pas limitées à ce qu’il se
passe en interne, mais prennent bien en compte
l’évolution et l’impact global de la société…
parfois l’impression de porter sur mes épaules le
poids de nombreux problèmes!
Quelles priorités ?
Ma première priorité : développer le business
et accroitre la plus value pour les actionnaires.
Ma deuxième priorité : laisser un héritage dont
je pourrai être fière
Qu’est ce qui est le plus difficile ?
Opposition ct/ LT et comment arbitrez vous ?
Garant de la pérennité de l’entreprise ?
Le plus difficile est de respecter un bon équilibre
entre la santé financière de l’entreprise et le bien
être des équipes. Savoir résister à la pression du
chiffre, de la conjoncture, mais élever le niveau
d’exigence tout en restant attentif au bonheur
des collaborateurs.
Le plus difficile est de ne pas « sur promettre »
pour être capable de tenir ses promesses.
9. Pensez vous contribuer au changement ?
Y a t il des changements auxquels vous êtes
plus attachée ?
« Le changement ne se décrète pas, il se vit »
Oui, je pense être un vecteur de changement
… avec beaucoup d’énergie positive ! Et ainsi
contribuer au changement, surtout culturel (par
exemple passage du catalogue au e-commerce
chez 3 Suisses) ou chez Marionnaud, plongeon
dans une forme plus moderne de commerce
de proximité…
10. Est ce dur de décider ? Comment décider
vous (seule, collectif, conseils ?)
« être homme, c’est être responsable » disait St
Exupery, et décider c’est prendre la Q5/0 responsabilité de la décision, de ses conséquences,
d’assumer les risques dans un contexte rempli
d’incertitudes.
Manager c’est prendre des décisions, ce n’est
pas une affaire de savoir mais de savoir être.

Je décide après plusieurs étapes et je me pose
les questions suivantes :
Les informations que j’ai à ma disposition sont
elles objectives ? Quelle est la part de mon
interprétation personnelle ? J’essaie d’ouvrir le
champ des possibles.
Je tiens compte des estimations/ prévisions/
scenarios chiffrés mais ne leur donne pas plus
d’importance qu’un éclairage sur la situation
J’essaie toujours de diminuer la pression de l’enjeu
Je m’appuie sur les collaborateurs qui vont m’aider à identifier rapidement les enjeux et les risques.
Des collaborateurs capables de dire non.
Je me fie à mon intuition, avec le renoncement
de tout vouloir maitriser !
Au final, je décide seule… avec angoisse car
la décision provoque une tension, un conflit
intérieur qui est le risque pour l’image que j’ai
de moi-même : la décision est sur un délai court
mais l’impact de la décision est sur une durée
longue et donc affecte le futur…
12. Pensez vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
La nature nous a faite différentes des hommes
… il faut donc accepter les différences... il y en
a forcément !!
Je crois beaucoup en la diversité des profils (âge,
formation, expérience) dans une équipes et
pas seulement en la mixité. Les études semblent
montrer que les entreprises qui ont inclus des
femmes dans leurs comités de direction sont plus
performantes que les autres… Je ne sais pas. Je
sais juste que j’aurai du mal à travailler avec des
équipes mono sexe.
13. Est ce que le fait d’être une femme a une
incidence sur votre rôle ou posture ?
Je considère qu’être une femme est une chance.
Mes promotions je ne les dois qu’à des hommes,
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ils m’ont fait confiance…
En revanche, oui c’est difficile et oui il faut en faire
plus que les hommes pour réussir et oui je me suis
toujours insurgée contre les injustices concernant
les femmes (inégalités salariales par exemple)
Oui je me suis conformée à certaines règles, par
exemple les horaires à rallonge sur la surface de
vente en hyper chez Carrefour mais oui j’y ai fait
bouger les lignes par une approche personnelle
du leadership et du pouvoir.
Il y a peu quelqu’un m’a posé la question suivante : Y a t-il une place pour l’émotion chez un
directeur général d’un grand groupe aujourd’hui ?
Question passionnante !
La culture occidentale impose un modèle « masculin » qui prescrit un certain nombre de comportements : ne pas montrer ses faiblesses, ses
émotions, être toujours gagnant ! La colère est
perçue différemment selon qu’elle sera exprimée
par les femmes (hystérie) ou un homme (preuve
d’autorité)
Je crois beaucoup en l’intelligence émotionnelle
et j’ai toujours laissé de la place à l’émotion,
même en tant que CEO …
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Récemment oui : revenir sur Paris et retrouvé ma
place d’épouse et de Maman après 3 ans passés
dans le Nord de la France.
15. Pouvoir / autorité / politique / influence : Signification, exemples.
Pouvoir : connotation souvent négative …si on
entend pouvoir comme la force des dominants
qui font faire ce qu’ils veulent aux dominés !
Pouvoir évoque la puissance, de capacité d’agir,
de diriger, d’influencer le cours des choses. Cette
possibilité peut donner un sentiment de supériorité
et permet souvent de profiter d’avantages et de
privilèges exclusifs.
Quand je pense pouvoir, je pense plus à pouvoir
faire, pouvoir décider, avoir la capacité de…

Autorité : Le pouvoir a besoin d’autorité, il a
besoin d’être augmenté par les règles, la loi, les
usages, la compétence …
Politique : connotation souvent négative aussi,
et pourtant : « C’est la capacité à déployer des
stratégies pour mener à bien ses projets dans un
environnement complexe et fédérer les intérêts
divergents vers l’objectif commun. C’est l’ensemble des efforts fournis en vue de participer au
pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir »
Influence : capacité à orienter des décisions qui
ne nous appartiennent pas (par exemple celle
de mon Boss ou celles d’un collègue) : lobbying,
réseau… peut être proche de la manipulation
mais je suis partisane de l’influence lorsqu’elle
est exercée dans le but d’améliorer les intérêt
collectifs de l’entreprise et sans nuire aux intérêts
de la personne concernée.
C’est un des attributs du pouvoir.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Oui c’est un fait ! Mais il y a des remèdes…
J’essaie de m’entourer d’ « advisors » externes,
de conseillers, de coachs…
A. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Je ne pense pas qu’on doit être avide de pouvoir
pour accéder à une succession de responsabilités… La responsabilité est le revers du pouvoir,
surtout dans ses aspects négatifs. Au contraire
du pouvoir, la responsabilité implique le risque
de sanction en cas d’erreur ou d’incompétence
: « soif de pouvoir » mais « fuite devant les responsabilités » !
La responsabilité se démontre (à la manière dont
elle est assumée par le dirigeant) alors que le
pouvoir se montre (avec ses attributs) et les entreprises ont de plus en plus besoin de dirigeants
responsables et de moins en moins d’hommes
ou de femmes de pouvoir.
Surtout avoir de l’ambition, du courage et ne
pas avoir peur du pouvoir pour exercer ses responsabilités.
B. Quelles limites au pouvoir ?
Les limites se dressent quand il s’agit d’exercer le
pouvoir « pour le pouvoir » en faisant passer ses
ambitions personnelles avant l’intérêt collectif,
quand on oublie l’humain et que l’on n’assume
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pas ses responsabilités et les erreurs de l’organisation.
Le pouvoir hiérarchique dans l’entreprise est utile
lorsqu’il est utilisé à bon escient pour le bien de la
société et des collaborateurs. Il devient pervers
lorsqu’il attribue à ceux qui en sont bénéficiaires
des droits incontrôlables. Lorsque le pouvoir est
exercé par des individus ayant un ego trop fort et
désirant dominer leurs collaborateurs, les risques
d’abus sont nombreux et on peut s’attendre au
pire (décisions désastreuses, harcèlement etc.).
C. Des règles légales ou une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Je préfère l’éthique à la loi… car l’éthique doit se
vivre de l’intérieur et ne pourra jamais s’imposer
totalement si les personnes concernées à titre
individuel ou collectif ne sont pas persuadées
une à une dans l’organisation.
L’éthique est l’affaire de tous, pas seulement
du Dirigeant.
Il existe des « gardes fou » contre les abus de
pouvoir dans l’entreprise : partage de la décision, collégialité, consensus, délégation, mise
en place de règles collectives, des processus
de travail qui définissent clairement les rôles et
responsabilités.
17. Quels sont les moyens dont dispose une
femme pour faire influencer les positions des uns
et des autres ? Exemples
Ecoute, empathie, jouer collectif
23. Quelle est la place des règles dans une
organisation ?
24. Y en a t il auxquelles vous êtes attachées ?
lesquelles ?
Les règles d’éthique, le respect des valeurs
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ?
Les pratiques vertueuses doivent s’inscrire dans le
temps. La gestion très court terme, vouloir gagner
trop vite de l’argent, est à la fois destructeur de
valeur pour la société et une menace pour la
pérennité des entreprises. Le choix entre de la logique de développement à long terme ou la
logique de l’enrichissement immédiat relève
de l’éthique et de la responsabilité des individus en particulier évidemment des dirigeants.
Il faudrait introduire la notion du « profit ver-

tueux ». On a dans l’idée que le profit ce n’est
pas bien. Il est donc important de redéfinir le
sens du mot profit dans l’entreprise. Car il ne
sert pas que les intérêts personnels du dirigeant
mais aussi ceux des collaborateurs. On pourrait
envisager par exemple de développer systématiquement l’actionnariat salarié.
Une grande majorité de salariés pensent que l’entreprise travaille dans l’intérêt du dirigeant. Il est urgent de repreciser le rôle de l’entreprise dans la
société et de la réconcilier avec le salarié luimême citoyen. Donner du sens aux projets de
l’entreprise en la replaçant dans son environnement, son écosystème social, culturel … pour
favoriser l’adhésion des collaborateurs et des
clients.
Développer la diversité dans la gouvernance
des entreprises : favoriser le renouvellement des
élites et l’émergence des jeunes et des femmes
Exemple de bonnes pratiques: le groupe Danone
a mis en place un système de rémunération variable, pour ses 10 000 managers, reposant sur trois
critères égaux en poids : résultats économiques,
sociaux et sociétaux.
27. Comment vous positionnez vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Conflit de pouvoir me concernant : Cela m’est
arrivé (nomination d’un de mes collègues à un
poste clé..) et impression d’injustice…
Mais je ne regrette pas avec le recul : j’ai concentré
mes efforts sur l’intérêt de l’entreprise, aux cotés
des équipes, prise de risque, courage de parler
vrai même si mise en danger personnelle. Cela
nécessite de passer du temps pour partager les
projets, pour communiquer sur les succès.
J’ai appris de ces difficultés en observant le comportement des hommes : importance de savoir valoriser ses résultats sans attendre (savoir se
vendre) qu’on nous le demande et s’autoriser à
trouver des alliés.
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Cependant, j’ai toujours su garder ma féminité
et j’ai peu emprunté aux modèles du pouvoir
masculin, notamment dans l’exercice du leadership : j’ai gardé mes forces : empathie, écoute,
respect, sens du collectif ainsi que mes robes et
mes talons !! Q7/N
28. Avez vous le sentiment d’entrer en résistance
en vous opposant à d’autres membres de la
direction : si oui en quelles occasions ?
sur quels points ?
comment cela se passe alors ?
Je fais valoir mes arguments de bonne foi, mais
j’ai appris l’importance de la stratégie des alliés...
et je m’en sers pour faire passer mes idées.
De même, j’ai appris à prendre du recul, à ne
pas tomber dans le piège de l’expertise et de
maitriser la situation en restant dans ma fonction
de leader.
29. Pouvoir et courage ?
Clin d’œil : Le pouvoir (la Force), la sagesse et le
courage … : les 3 attributs des guerriers !
Le courage managérial c’est peut-être savoir
s’affranchir des rênes du pouvoir quand cela est
nécessaire, laisser le pouvoir à des collaborateurs
mieux armés, Faire confiance, lâcher prise…
Le dirigeant courageux sait s’abstraire de son
seul « bénéfice personnel ». Il sait prendre des
décisions « impopulaires», mais nécessaires pour
le mieux être de tous. (Ce qui a été mon cas à
différentes reprises chez Marionnaud ou chez 3
Suisses)
Il peut s’avérer très difficile d’être courageux, si
l’on ne dispose pas de la quiétude nécessaire
qui nous permet de faire preuve d’empathie,
d’être à l’écoute des autres, de s’engager en
parallèle dans des causes généreuses.
Etant en position de pouvoir ou de décision,
qu’aimeriez vous changer dans le système ?
Changer le regard sur le risque en France, réhabiliter le droit à l’erreur et donc … oui, mieux
valoriser le courage. Il n’y a pas de courage,
s’il n’y a pas prise de risques. Le courage, c’est
accepter de prendre les risques de se tromper.
Avoir du courage, c’est se projeter dans un
futur incertain... C’est accepter de rendre des
comptes à notre « moi futur ».
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1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
J’ai laissé venir les choses tout au long de mon
parcours.
Je me suis laissée guider par mon instinct et mes
envies, j’ai toujours veillé à m’amuser dans mes
postes successifs.
Opportunités liées à des rencontres avec des
Patrons.
Mon ADN a joué un rôle important dans ma carrière
- Mère chef d’entreprise (DG d’une Association,
filiale de la CDC – 250 personnes).
Sensibilisé très jeune aux questions de droit social
par ma mère, apprentissage sur le tas.
Je crois beaucoup au poids des antécédents familiaux dans l’évolution professionnelle des personnes.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique…) ?
J’ai toujours ressenti le besoin de relever un nouveau challenge au bout de 3,4 ans dans un poste.
J’ai évolué dans des univers très masculins (réseau bancaire et production bancaire) où les
femmes dirigeantes étaient très peu nombreuses
et ai vu cette situation comme une opportunité
personnelle.
Je n’ai personnellement jamais ressenti le plafond
de verre.
Je suis passionnée par mes rôles de membres de
comité d’audit et n’exclut pas de consacrer la
2ème partie de ma carrière à l’exercice de 3 ou
4 importants mandats d Administratrice Indépendante, en étant membre du Comité d’Audit, ce
qui est le positionnement qui m’intéresse le plus
à ce jour.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
J’ai été contactée pour des propositions de mandats exclusivement depuis l’instauration des Quotas.

L’impact de cette loi est très important.
Mes fonctions de DG me donnent beaucoup
de légitimité pour prétendre à des mandats
d’administrateurs et expliquent ma présence
aux CA de banques où je suis rentrée en tant
que personne physique.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
a. Lequel est le plus important pour vous ?
Pourquoi ?
S’assurer que le Dirigeant qui présente sa stratégie
a bien vu les tenants et aboutissants.
b. Le quel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
Etre Membre du Comité d’Audit, cela permet de
rentrer dans le détail des résultats de la stratégie.
c. Le plus difficile ? Pourquoi ?
Etre un peu poil à gratter vis-à-vis du Dirigeant,
tout en faisant preuve de bienveillance.
11. Qui représentez-vous si vous représenter
quelqu’un ? Quelle est votre marge d’autonomie
par rapport à ce mandat ?
Etre Administratrice à titre personnel me donne
une certaine liberté de ton. Etre représentante
d’une personne morale peut changer la tonalité.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Femmes plus préoccupées par le pouvoir de
faire que par le statut.
Très attentive à la liberté d’Action.
Moins langue de bois que les Hommes.
Ce sont des traits de caractère très marqués
chez les Femmes.
En tant que femme dirigeante, on peut se permettre de casser les codes.
Club Rotary non mixte l’invite en tant qu’Experte
pour faire un exposé sur Bale III se retrouve en
face de 80 hommes !! ne se prive pas de souligner
le paradoxe de la situation.
Femmes Dirigeantes vivent un âge d’or, car on
ne peut pas ne plus les considérer, mais elles ne
sont pas encore banalisées plus facile d’imprimer sa marque aujourd’hui en tant que femme
dirigeante.
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13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence
sur votre rôle ou votre posture ?
Les femmes assument plus facilement leurs manques
et faiblesses.
Les femmes ont la faculté de se remettre en permanence en question, de toujours vouloir faire mieux.
Elles ont la volonté de toujours progresser.
115. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu de
votre vie professionnelle ?
Pouvoir : Notion de pouvoir attaché au pouvoir de
faire et à la liberté d’action.
Autorité : ne s’y reconnait pas.
Politique : le sens politique : un mal nécessaire – je
suis encore souvent « Trop cash » – pas assez politique – je n’aime pas le non-dit et je me sens très
mal à l’aise avec les gens hypocrites.
Influence : OUI : Aime cette notion – S’appuie beaucoup sur cette façon d’avancer – Aimerait un jour
faire du lobbying, construire des argumentaires.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Enormément, c’est ce que je déteste.
J’ai un côté chef de bande.
Je ne fonctionne bien qu’entourée.
Condition de survie d’un Dirigeant : placer les bons
capteurs qui vous remontent les choses (assistantes,
chauffeurs…).
Je noue extrêmement rapidement des relations
avec les gens (beaucoup d’empathie).
117. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ? (1)
Pas mondaine de nature – J’ai l’impression de jouer
un rôle dans mes responsabilités professionnelles.
Il faut oser : nos seules limites sont celles que l’on
se met dans la tête.
« C’est parce que nous n’osons pas que des choses
sont difficiles ».
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Informel 95 %, formel 5 %.
19. Le Rôle des alliances ?
Je ne crois pas aux alliances mais aux réseaux.
Je laisse beaucoup de place à l’inattendu, à la
spontanéité.
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20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Il y a très peu de connivence, mais plutôt de la
rivalité comme entre les hommes.
Je n’ai qu’une seule amie parmi les Dirigeantes du
groupe et je la connais depuis 20 ans.
C’est quelqu’un avec qui j’ai vécu des expériences
professionnelles difficiles, c’est ce qui nous a rapproché ; ce qui lie les individus c’est l’adversité.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
L’Ethique est un de mes dadas.
Présidente d’une agence ISO 2600.
Active au Medef régional animait la Commission
d’Ethique.
Il faut avoir un Comportement éthique dans les
relations avec les prestataires, les fournisseurs, les
clients.
Il est essentiel pour un Dirigeant de respecter l’équité
entre les collaborations, l’équité dans le partage
des richesses créées.
Ne pas favoriser les comportements excessifs.
Pas de copinage.
C’est le principal enjeu du Chef d’entreprise de
mesurer ses décisions à l’aune d’une grille de
lecture éthique.
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Il faut éviter de se trouver en conflit de pouvoir
ou d’intérêts, accepter de ne pas faire un certain
nombre de choses.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision, à
d’autres membres du Conseil d’Administration (1),
de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie
(4) ? Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
J’ai un caractère un peu impulsif, trop direct. Avec
l’âge j’ai tendance à me calmer mais j’avais un
côté un peu Don Quichotte au départ. Il faut
choisir ses combats. Il faut comprendre comment
fonctionnent les circuits de décision.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela évoque ?
Le courage est le déterminant de la fonction de
Dirigeant.
C’est d’abord le courage qui importe chez un
Dirigeant. C’est la valeur première d’un Dirigeant.
Il ne faut pas craindre l’isolement.
Une valeur qui fait qu’on est respecté. C’est ce qui
donne envie de suivre ou non quelqu’un.
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par la banque concernant les sociétés où je suis
administratrice. J’ai le sentiment d’apporter une
vrai valeur ajoutée au sein des CA.

ENTRETIEN
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1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
Après un début de carrière en tant que Responsable de la vente produits dérivés dans une banque
française, je suis recrutée en 1993, 6 ans plus tard
par une banque US sur un poste équivalent. J’ai
ensuite l’opportunité d’évoluer en 1997 en tant
que Banquier conseil en charge des opérations de
M&A avec certains clients français. Des rencontres
avec des managers, des chefs d’entreprise, dont
j’ai rapidement acquis la confiance en les accompagnant sur des opérations structurantes, m’ont
permis de grandir vite et de prendre progressivement de plus en plus de risque en proposant à
mon management des positions d’underwriters
dans des opérations phares. La confiance des
clients s’acquiert avec le temps et dans l’action.
Clairement le fil conducteur de mon évolution
professionnelle a été l’immense confiance que
m’ont accordé mais clients à la lumière des premières opérations faites ensemble où j’ai toujours
veillé à défendre leurs intérêts avant toute chose.
À un moment important de mon parcours j’ai
perdu mon mentor, j’ai résisté grâce à mes clients.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
A l’origine ma société ne voulait pas que j‘accepte les postes d’administrateurs qui m’étaient
proposés. Je leur ai fait prendre conscience que
29 sièges d’Administrateur au sein d’entreprises
du CAC 40 étaient occupés par des banquiers
qui faisaient profiter le management des sociétés
de leurs compétences financières pointues. J’ai
mis en place une muraille de chine au sein de
ma banque pour éviter tout conflit d’intérêt en
n’étant pas associée aux opérations conduites

3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ?
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Sans quotas on n’avance pas, mais il faut être très
vigilant sur la compétence des administrateurs.
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
Bien sûr l’expertise est primordiale mais il faut aussi
être capable de fournir beaucoup de travail pour
contribuer efficacement à un conseil. C’est mieux
quand les administrateurs sont très différents. Ce
sont la palette des compétences réunies et la
des profils qui font la richesse d’un CA, plutôt que
le nombre de femmes par rapport à celui des
hommes.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ?
Lequel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
Apporter ma contribution personnelle dans l’élaboration de la stratégie, l’analyse des résultats
passés, les sujets sociétales et relatifs à l’éthique.
Le plus difficile ? Pourquoi ?
Mesurer l’impact des éléments exogènes sur le
business. Avec l’augmentation de la volatilité,
les facteurs de risques et d’opportunités sont plus
important qu’avant.
5. En général que privilégiez-vous l’action ou la
réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
Je privilégie toujours l’action.

...
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6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ?
L’ampleur de la crise actuelle conduit à revenir
aux valeurs essentielles : qualité du management,
composition et fonctionnement du CA, « rôle accru
du pilote dans l’avion ».
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
A. Si oui, quelles sont-elles ?
Difficile d’être générique mais les femmes sont en
général plus franches, plus pressées et d’avantage
dans l’action.. Les femmes travaillent très dur.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Oui les femmes sont mal à l’aise avec le pouvoir
politique. Cela les handicapent pour progresser
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Non j’ai toujours décidé en étroite concertation
avec mon mari. J’ai toujours fait ce que j’aimais.
Ma famille passe avant tout et me permets de
relativiser, cela me rend plus forte. Ma cellule
familiale me rend très forte.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
POUVOIR : l’art de décider
AUTORITE : Naturelle si leadership, capacité d’entrainer.
INFLUENCE : leadership plutôt.
POLITIQUE : c’est un cauchemar pour moi, c’est là
que les femmes perdent. Ça n’est pas intéressant,
c’est une lutte d’égos.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Oui, il isole. Le manager s’entoure d’équipes de
qualité mais il prend les décisions seul.
Il faut avoir la capacité de résister aux courtisans.
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26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ?
Du carbone, aux différentes causes (social business, charité)/Comportement éthique avec les
fournisseurs et l’écosystème.
Beaucoup de batailles vont se gagner avec
l’éthique.
J’essaie de bien traiter tous les collaborateurs,
de favoriser la progression des femmes (objectif de 40% de femmes chez JP Morgan à Paris).
L’éthique fait partie intégrante des business modèles, aide au bon développement de l’entreprise.
La culture d’entreprise fait la différence, elle va
avec l’éthique.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision, à
d’autres membres du Conseil d’Administration (1),
de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie
(4) ? Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
J’ai souvent des idées fortes. Je dis ce que je pense,
affirme mes positions. Les CA dont je fais partie sont
très libres, ce sont des environnements très riches
où chacun s’exprime et argumente ses positions.
29. Pouvoir et courage, qu’est ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriez
vous changer dans le système ?
La prise décision implique d’avoir du courage.
Les dossiers sont toujours préparés par les collaborateurs mais beaucoup de travail personnel est
indispensable pour prendre les bonnes décisions.
Au final c’est le président qui prend les décisions.
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2A. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser une
carrière dans la fonction publique) ?
Découvrir d’autres secteurs d’activités.
A trouvé par hasard via Cabinet de Chasse de Têtes.
Reçoit beaucoup de sollicitations depuis l’instauration des Quotas.
3A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Pas favorable aux Quotas, car créent suspicion
et doute. Ceci dit, sans les quotas, rien n’avance.
Sceptique sur les Quotas en COMEX, car il faut
privilégier au sein d’un vivier limité… à l’Entreprise.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Il y a une différence de rôle et d’attitude entre
Administrateur Indépendant et Administrateur représentant l’Actionnaire.
L’Administrateur Indépendant émet une opinion
personnelle, propre.
L’Administrateur représentant l’Actionnaire émet
l’opinion de son Entreprise.
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre mission ? (2)
Donner / Guider sur la bonne direction : Stratégique
et Financière.
Le rôle est fort si participation au Comité Audit. A
commencé au Comité Stratégie chez Vinci, puis
Comité Audit Lourd !
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Quelle est votre marge d’autonomie par rapport
à ce mandat ?
Se faire une place en tant que Femme dans un
CA n’est pas plus difficile que pour un Homme. En
revanche, il est toujours difficile pour tous nouveaux
arrivants, hommes ou femmes, de se faire une place.
Une femme doit avoir une légitimité professionnelle
forte, donc une carrière professionnelle, pour entrer
dans un CA. Sinon elle est discréditée !
2. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
A. Si oui, quelles sont-elles ?
Il n’y a pas de style de Management ou d’attitude
Féminine. Le Comportement, le style, dépendent
de la personnalité et de l’expérience. Le genre est

juste un aspect de la Diversité, au même titre que
la Nationalité.
La prise de parole est peut-être plus mesurée et
à bon escient chez les Femmes, car peut-être
plus orientées vers les sujets de fond. Elles sont très
concrètes, et font toujours bien leur « Homework »
avant les CAs.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu de
votre vie professionnelle ?
Les 4 sont différents.
- Pouvoir : capacité de prendre des décisions.
- Autorité : capacité d’entrain, capacité de conviction.
- Politique et Influence sont liées.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Le Pouvoir isole, notamment vis-à-vis des remontées
d’infos. Il est nécessaire d’avoir recours à l’informel.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus particulièrement) une femme pour faire influencer les
positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples.
Les Femmes ont un challenge ; celui de s’insérer
dans des réseaux d’influence.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Difficile, car Manque de disponibilité.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Pas de connivence entre femmes.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision, à
d’autres membres du Conseil d’Administration (1),
de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie
(4) ? Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Les Femmes résistent bien, car elles semblent moins
impressionnables. Un Homme peut être impressionné
par le physique d’un autre Homme. Elle n’entre
jamais seule en résistance, car elle aura un doute
sur sa position.

...
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ENTRETIEN
AGNES ARCIER
Présidente d’Adetef, Ministère de l’Economie et des Finances

Agnès Arcier est Présidente d’Adetef, l’agence de
coopération technique internationale des ministères en
charge de l’Economie et des Finances, de l’Industrie, de
l’Artisanat et du Tourisme, du Développement durable
et de l’Energie, et de la Réforme de l’Etat. Elle était
auparavant directrice générale adjointe en charge du
département de l’innovation et de la compétitivité au
ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi.
Diplômée de l’ESSEC et ancienne élève de l’ENA, elle a
intégré le ministère de l’Economie et des finances en 1986 et
y a mené différentes missions pour la direction générale des
Relations économiques extérieures, en France et au Japon.
En 1995, elle est directrice de cabinet du Secrétaire d’Etat
au Commerce extérieur. Elle reçoit en 1996 une distinction
de l’Organisation japonaise du commerce extérieur,
accordée chaque année à 5 personnes dans le monde.
Elle rejoint en 1998 la Direction générale des Entreprises
sur les questions de compétitivité et d’innovation.
Elle est Présidente d’honneur-fondatrice de l’association
de femmes hauts fonctionnaires Administration moderne
qui milite pour une approche managériale de la réforme
de l’Etat. Elle est l’auteur d’un livre sur le lien entre
valeurs féminines et performance en organisation, Le
Quotient féminin de l’Entreprise. Elle a reçu l’Ordre
national du mérite (2000) et la Légion d’honneur (2008),
ainsi que le Trésor sacré (Japon). Elle est élue locale.

ENTRETIEN
AGNES ARCIER

2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Mon intérêt pour le service public
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
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A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Les lois sur les quotas sont bien sur nécessaires. Je
pense qu’un certain discours politique favorable
aux femmes peut également jouer ; cela peut
inciter un dirigeant à faire appel à des femmes
pour paraître mois « ringard »

...
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C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aide ? (2,3,4)
Des facteurs externes jouent dans une carrière.
J’ai ainsi pu faire appel à des hommes pour
m’aider à accéder à des postes pour lesquels
je n’étais pas initialement retenue
Les préjugés sur les femmes constituent un premier
blocage, qu’il faut distinguer d’un environnement
général qui fait que l’on ne va pas penser spontanément à des femmes pour certains postes
Avec l’expérience on comprend qu’il faut être
proactif et qu’il faut savoir se mettre en avant.
Cela vient avec les temps, surtout chez les
femmes, qui le font moins spontanément et qui
ne sont pas habituées à ça
4. Quel est le rôle d’une administratrice ?
Un CA ne doit pas être une chambre d’enregistrement ; il faut challenger et faire réfléchir
la direction, savoir être créatif, et jouer un rôle
de vigie
5. En général que privilégiez-vous l’action ou la
réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
J’articule en permanence action et réflexion,
court terme et long terme : je fais les deux touts
le temps en parallèle en même temps. C’est
très important. On a tendance à être mangé
par le court terme et il faut savoir anticiper sur
le long terme et renvoyer en permanence ses
équipes dessus.
10. Est-ce dur de décider ?
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
Je décide vite, ce n’est pas difficile pour moi. Je
sais vite dans quelle direction il est souhaitable
d’aller. J’essaie toujours à minima de prendre
une décision sur une réflexion collective, et si
possible de faire en sorte que cela corresponde
à un choix partagé, mais ce n’est pas toujours
possible, et dans ce cas je tranche.

11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
a. Quelle est votre marge d’autonomie par rapport
à ce mandat ? (1, 3,4)
Je suis nommée par le ministre ; j’applique la
politique du gouvernement
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Si oui, quelles sont-elles ?
Les femmes sont plus susceptibles d’avoir certaines qualités. Elles ont une plus grande capacité
de coopération et de compromis, car elles sont
plus dans la participation et le consensus. Par
ailleurs elles ont une meilleure capacité d’anticipation, car elle reste à l’écoute et qu’elles sont
plus dans l’intuition. Enfin elles ont un meilleur
sens concret et pratique, elles font davantage
attention aux petites choses.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Avoir du pouvoir, c’est en faire l’usage
L’autorité est dans l’exemplarité. Il faut également
savoir trancher et décider
Le politique est avant tout pour moi un « sens politique » ; il faut avoir de l’intuition et de la flexibilité
Avoir du pouvoir, ce n’est pas seulement avoir de
l’influence. Le pouvoir ne se résume absolument
pas à avoir un pouvoir d’influence. Mais c’est un
des aspects du pouvoir
16. Le pouvoir isole-t-il ?
J’associe le fait d’être seul à la fonction de dirigeant, car le pouvoir est multifacettes et il y
a d’autres formes de pouvoir qui n’isolent pas.
Mais je pense qu’un dirigeant est seul de par la
responsabilité qu’il a et de par son pouvoir de
décision.

...
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A. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Il n’y a pas de pouvoir sans responsabilités ; le
pouvoir d’apparence n’existe pas.
B. Quelles limites au pouvoir, des règles légales
ou une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Les limites au pouvoir sont d’ordre interne (l’architecture morale et intellectuelle du dirigeant,
les règles qu’il se fixe à lui-même dans sa tête) et
externe (contre-pouvoirs et Co-pouvoirs)
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Les règles sont essentielles.
Il est essentiel de prêter attention à leur appropriation et leur respect: il faut veiller à la pratique
des règles.
Il faut un peu de désordre dans l’ordre : il faut
savoir ménager des moments, des endroits et
des occasions sans règles
24. Y en a-t-il auxquelles vous êtes particulièrement attachées ? Et lesquelles ?
Je suis particulièrement attachée à des règles
implicites comme l’honnêteté et la loyauté
25. Est-ce que certaines règles ne sont pas respectées ? Lesquelles ?
Pourquoi selon vous ?
Le plus dur à mettre en œuvre, c’est le principe
de coopération, que ce soit en interne ou avec
des partenaires externes
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Ça fait partie de la vie, et ça fait partie de l’entreprise.
Il faut chercher à dégonfler l’abcès et ne pas
mettre d’huile sur le feu
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Ce n’est pas forcément lié. Mais je pense que
les femmes associent plus facilement ces deux
concepts, car elles sont plus courageuses
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ENTRETIEN
SOPHIE AUCONIE
Députée Européenne de la circonscription Massif central - Centre

Groupe du Parti Populaire Européen
(Démocrates-Chrétiens) : Membre France : Nouveau
Centre Membre de la Commission de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de
la Délégation à la commission parlementaire mixte UEancienne République yougoslave de Macédoine.
Membre suppléante de la Commission des affaires
économiques et monétaires, et de la Délégation à la
commission parlementaire mixte UE-Mexique
Diplômée de l’École supérieure de commerce et de
management de Tours (2002).Conseillère municipale
de Tours (depuis 2008).Membre du comité exécutif du
Nouveau Centre (depuis 2009).Présidente de la commission
Europe du Nouveau Centre: «La Ruche européenne»
(depuis 2010).Vice-présidente de l’intergroupe URBAN
au Parlement européen.Vice-présidente de l’intergroupe
Services publics au Parlement européen. Présidente
de l’association Femmes au Centre (depuis 2009).
Membre du Conseil national et du Comité directeur
du Mouvement Européen France (depuis 2009).

ENTRETIEN
SOPHIE AUCONIE
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Mon souhait d’œuvrer pour la chose publique,
et mon parti politique.
J’avais au début un engagement plus local (je
suis mère de famille) ; aujourd’hui mon mandat
oblige à un certain éloignement.
Je viens d’un petit parti avec peu de femmes.
Mon objectif majeur est et reste de rapprocher
l’Europe des citoyens

3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Ce sont d’abord et avant tout les lois, ce qui est
regrettable, mais heureusement que ça existe
car il y aurait moins de femmes sinon.
La prise de conscience de la part des entreprises de la nécessité de s’ouvrir aux femmes.
A compétences égales pour un poste donné,
c’est plus difficile pour une femme d’y accéder
que pour un homme

...
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2. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
Je conçois mon mandat comme un engagement
plein et entier.
Je cherche à défendre la cause de l’Europe tout
en défendant et en positionnant mes valeurs.
Qu’est ce qui est le plus difficile ? (3,4)
Le plus difficile pour moi, c’est d’avoir été un quota
dans une liste paritaire. Quand on est un quota
féminin, ça veut dire qu’on est illégitime et qu’on
doit montrer deux fois plus que quiconque que
l’on est légitime.
9. Pensez-vous contribuer au changement ?
Y a-t-il des changements auxquels vous êtes plus
attachée ? (l’objectif est de voir la place accordée à la RSE, la gouvernance pérenne, l’éthique,
relancez sur cette thématique).
Je pense participer au renouvellement de la
classe politique. J’apporte une nouvelle façon
de faire de la politique : je ne suis pas issue de
l’appareil traditionnel, mais de la société civile. Je
suis une mère de famille, je sais combien coûtent
une baguette de pain et un ticket de métro ; je
ne suis pas éloignée des réalités du quotidien, et
c’est une fierté.
10. Est-ce dur de décider ?
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
Il est dur de décider. Je ne le fait jamais autrement
qu’en collectif, car je fais partie d’un mouvement
politique.
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Quelle est votre marge d’autonomie par rapport
à ce mandat ? (1,3,4)
Je représente un parti politique. Je suis totalement
libre, mais par éthique et par loyauté je consulte
toujours mon parti avant d’agir.
2. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Oui, je pense que les femmes sont pugnaces,
loyales, guerrières ; elles défendent toujours « la
cause » quoi qu’il arrive, jusqu’au bout
Si oui, quelles sont-elles ?
On est moins brutales, plus dans la psychologie,
plus à l’écoute.
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Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou
faire des choix du fait que vous êtes une femme
(y inclus choix personnels / carrière) ?
Etre une femme fait qu’on a une sensibilité et une
approche différente, surtout sur les sujets sociétaux
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu de
votre vie professionnelle ?
Pouvoir : ce n’est pas une fin en soi. Il est le pouvoir que l’on se donne et les moyens que l’on se
donne pour y accéder
L’autoritarisme n’apporte rien ; l’autorité qui m’intéresse et celle qui est conférée par l’institution
La politique est la science de la ville, de la chose
publique ; elle est indispensable à la gestion de
nos sociétés. La politique, c’est mon quotidien et
mon appétence
L’influence, c’est avoir une influence sur les choses
politique à force d’engagements. L’influence,
c’est ma valeur ajoutée
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Le pouvoir isole, soit parce qu’il fait peur, soit parce
qu’il suscite la jalousie.
A. Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quand on est au pouvoir, on doit être responsable
et exemplaire.
B. Quelles limites au pouvoir, des règles légales
ou une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
La limite au pouvoir est là où commence la liberté
des autres, et cette limite se trouve pour moi dans
l’exemplarité
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
La solidarité féminine est moins assurée que la
solidarité masculine ; elle peut être un atout ou
une faiblesse.

...
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21. Y a-t-il concurrence parfois ?
La concurrence et la compétition prennent souvent le pas sur la solidarité.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Les règles sont indispensables. L’organisation doit
avant tout être un espace de liberté, mais pour
être constructive il faut des règles.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
L’éthique est dans un comportement totalement
en phase avec une réflexion d’égalité et de liberté.
Il faut avoir des objectifs, se donner les moyens de
ces objectifs, et s’assurer que ces moyens soient
totalement impartiaux ; homme ou femme, noir
ou blanc, il faut donner à chacun d’entre eux
les mêmes moyens pour des objectifs identiques.
27. Comment vous positionnez vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
Je suis pour la médiation. J’écoute les deux partis
et j’essaie de trouver les points forts des deux positions pour avancer vers une décision collective
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision,
à d’autres membres du Conseil d’Administration
(1), de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
En politique, on est sans cesses en résistance ; ce
n’est que ça !
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Pour faire de la politique pour une femme, je pense
qu’il faut quatre qualités majeures : l’audace,
l’énergie, la pugnacité et le courage.
Le courage, c’est se sentir capable d’affronter des
adversaires qui ne sont pas toujours ceux qu’on a
identifié. C’est aussi défendre des idées quand on
sait qu’il sera difficile d’aller jusqu’au bout.

FEMMES ET POUVOIR : UN TABOU OU NOUVEAU MODELE DE GOUVERNANCE ?

61

CVS ET ENTRETIENS

France FEMMES EN POSTE DANS LA HAUTE FONCTION
PUBLIQUE ET LE MILIEU POLITIQUE

ENTRETIEN
ISABELLE DE KERVILER
Associé du Cabinet Cailliau Dedouit et Associés, Conseillère de Paris (1983-2001)

Depuis 2010: Membre du Conseil Economique, Social
et Environnemental (CESE), Vice-Présidente de la section
« Activités économiques »
Depuis 1999: Expert agréé par la Cour de Cassation
Depuis 1990: Expert près la Cour d’Appel de Paris
Depuis 1986: Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Associé du Cabinet Cailliau Dedouit et Associés
Fonctions Politiques
Conseillère Régionale d’Ile de France (1998-2004),
Présidente de la Commission « Développement
économique et Emploi » (2002-2004)
Membre du Conseil d’Administration de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France- IAURIF
(1998-2004) et Membre de l’Agence Régionale de
Développement (2001-2004)
Conseillère de Paris (1983-2001) : Conseillère
déléguée auprès de l’Adjoint chargé des Finances
(1983-1992), puis Adjointe au Maire de Paris chargée
du développement économique (1992-2001)
Fonctions Associatives
Membre du Conseil d’Administration du MEDEF
Paris, délégué au projet « Grand Paris »
Formation
1986 : Diplôme d’expertise comptable
1978 : Doctorat d’Economie (Panthéon Sorbonne)
1976 : Diplôme de l’Ecole du Louvre
1970 : Diplôme de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (section Eco-Fi)
ENTRETIEN
ISABELLE DE KERVILER
1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
1974 : membre du Conseil National de la Comptabilité au titre des chambres de commerce (le plus
jeune membre de ce conseil !)
1983 : élue Conseillère de Paris (3 mandats successifs)
1986 : associée dans mon cabinet d’audit actuel
(Cailliau Dedouit et Associés)
1992 : élue Conseillère Régionale d’Ile de France,
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élue Adjointe au Maire de Paris chargée du développement économique (délégation d’homme
créée à ma demande)
1999 : Expert agréé par la Cour de Cassation (en
finance)
2010 : membre du Conseil Economique, Social et
Environnemental nommée au titre des Personnalités
Qualifiées
Donc : carrière politique et professionnelle

...
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2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez)
un projet particulier, quelque chose qui vous
tenait (tient) à cœur ?
A Sciences Po, les têtes de conférence étaient
presque toujours des filles. En revanche, lors des
discussions politiques dans les couloirs, les filles
ne s’exprimaient pas (à de très rares exceptions
près dont moi...)
J’avais donc décidé de faire de la politique
pour faire entendre la voix des femmes (je me
suis inscrite chez les giscardiens à 19 ans, à ma
sortie de Sciences Po) et de faire un métier
d’homme (carrière financière : je suis rentrée à la
direction financière de Creusot Loire également
à ma sortie de Sciences Po)) pour en imposer
et avoir une compétence incontestable.
Mon projet : mener une double carrière dans
des domaines d’homme (politique et tout en
restant femme et en ayant une famille (j’ai 2
filles)
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
…et dans la politique : indispensable pour faire
bouger les hommes. Seule une contrainte peut
les obliger à céder des places aux femmes dès
qu’il y a du pouvoir à exercer finance)
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
La compétence financière et le fait d’être reconnue dans ma profession : en imposent aux
politiques Etre élue dans un parti politique : en
impose dans ma profession
Conclusion : mes 2 « vies » se renforcent l’une
et l’autre
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aide ? (2, 3,4)
J’ai été élue bien avant la loi sur la parité et

j’étais regardée comme une exception car je
savais lire un budget et parler chiffres.
Dans mes 2 carrières, mes diplômes (Sciences
Po Paris, maîtrise d’économie, doctorat d’économie, diplôme de l’Ecole du Louvre, diplôme
d’expert-comptable) ont beaucoup compté :
j’étais pré-vendue ; cela m’a évité beaucoup
d’allusions peu glorieuses dont sont souvent
victimes les femmes.
En plus de mes compétences financières, j’ai
été « protégé » par 2 hommes politiques hors
du commun : Jean-Pierre Fourcade puis Alain
Juppé. J’avais très vite compris que mes diplômes
et compétences étaient nécessaires mais non
suffisants dans un part de droite pour y arriver ; il
fallait en plus que je me fasse remarqué (facile
avec mes compétences) pour rentrer dans leur «
petit cercle » et devenir ainsi presque intouchable.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
A. Lequel est le plus important pour vous ? pourquoi ?
B. Le quel est celui où vous avez le plus de plaisir ?
C. Le plus difficile ? pourquoi ?
Vision à long terme et contrôle ne s’opposent
pas ; ils n’ont simplement pas lieu en même temps.
Après avoir réfléchi puis décidé, il faut contrôler.
L’un n’est pas plus difficile que l’autre ; mais on
reproche souvent aux femmes de manquer de
hauteur de vue et d’être trop prises par le quotidien et l’action. Ce n’est pas mon cas car j’ai
toujours préservé le temps de la réflexion ; c’est
sans doute beaucoup plus difficile en politique
que dans le business car les évènements se
succèdent en politique et il faut souvent réagir
« à chaud ».
5. En général que privilégiez-vous l’action ou la
réflexion ?
Qu’en est-il du rôle de l’administratrice par rapport
à l’action et la réflexion ?
Il ne faut pas privilégier l’action ou la réflexion.
Il faut d’abord réfléchir pour être plus efficace
dans l’action car on sait alors où l’on va. Les
femmes ayant en général plus de temps à passer
avec leur famille que les hommes (je constate
mais je n’approuve pas), elles en ont moins pour
l’extérieur.

...
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Elles ont donc un besoin encore plus impérieux
que les hommes de réfléchir AVANT, pour ne pas
gaspiller de temps dans des actions mal ciblées.
La réflexion permet de mieux s’organiser, de bien
hiérarchise, de mieux anticiper et donc d’être
plus efficace.
10. Est-ce dur de décider ?
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
Aucun problème pour décider : je dois confesser
que j’aime beaucoup cela car cela me permets
ensuite de passer à l’action en étant responsable
de mes choix.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Le sens de l’écoute et l’aspect pratique des choses
(sans doute lié au fait d’avoir des enfants : les
problèmes sont à régler tout de suite)
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence
sur votre rôle ou votre posture ?
Oui car il permet d’allier la féminité et la compétence : il faut savoir utiliser ses atouts.
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions
ou faire des choix du fait que vous êtes une femme
(y inclus choix personnels / carrière) ?
Oui quand j’ai eu envie de devenir Adjoint au Maire
de Paris en 1992 ; je souhaitais une délégation
d’homme mais j’avais compris que les délégations
déjà occupées par des hommes seraient défendues par des hommes donc inaccessibles. J’ai
alors réussi à faire créer une nouvelle délégation
par J.Chirac et c’est comme cela que j’ai été
le premier Adjoint au Maire de Paris chargé du
développement économique.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu de
votre vie professionnelle ?
La politique ne me semble pas avoir sa place
dans cette question. Le pouvoir permet d’agir
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sur le cours des choses ; il est donc indispensable
que les femmes en prennent pour transformer la
société. L’autorité permet de commander ce
qui est important sous réserve de l’exercer intelligemment et d’en être digne. L’influence permet
d’avoir une certaine emprise sur le déroulement
des choses et complète bien le pouvoir.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Bien sûr le pouvoir isole mais moins les femmes que
les hommes car elles sont moins « prises au jeu »
du pouvoir ; en effet, que vous soyez présidente
ou directrice, les tâches liées à votre foyer vous
rattrapent et vous font garder le sens des réalités ;
de même, les demandes d’un enfant envers sa
maman sont les mêmes quel que soit votre rôle
dans la société !
Pouvoir et responsabilité vont de pair ; c’est
d’ailleurs tout l’intérêt et la noblesse du pouvoir
Il faut les 2 : règles légales et éthiques.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Les femmes sont plus douées que les hommes
dans l’informel mais, pour être efficaces, elles
doivent – comme les hommes- intégrer beaucoup
de formel. Sinon on tombe dans la caricature du
comportement qualifié de féminin et on perd sa
crédibilité.
19. Le Rôle des alliances ?
Très important : les femmes ont moins bien compris
que les hommes que l’union fait la force.

...
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20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Pas assez et je le déplore.
21.Y a-t-il concurrence parfois ?
Pas parfois : souvent, et c’est désolant car voir
ci-dessus (l’union fait la force).
22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? chef
de Parti ?)
Important d’en avoir une car, quand on est une
femme et si en plus on est jeune, on ne peut
se débrouiller seule. Mais, pour éviter toutes les
petites histoires, il vaut mieux être compétente
et diplômée.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA°
En politique, toutes les règles sont non écrites.
Donc il vaut mieux commencer très jeune la
politique pour comprendre progressivement les
règles et ne pas être mise dehors pour non-respect des règles !
26. Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Un comportement qui respecte les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
27. Comment vous positionnez vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
J’essaie de comprendre les enjeux et d’en sortir
gagnante en employant les mêmes règles que
les hommes. Les femmes souvent n’osent pas
s’affirmer dans de tels conflits : elles ont tort car
leur image en sort ternie et affaiblie.

28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2,), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ?
Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
En politique, il est possible de résister si on n’est
pas seule d’où l’influence du réseau. Les femmes
savent moins bien que les hommes mobiliser les
autres pour une cause. Il faut apprendre à le faire
sinon elles sont condamnées à tout accepter.
J’ai souvent eu l’occasion de mobiliser des élus
au Conseil de Paris, lors des prises de position de
mon groupe sur les délibérations ; je n’ai été entendue que si j’avais bien préparé la « résistance ».
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Pouvoir et courage : c’est plus féminin que masculin. Les femmes ont plus conscience de leur
responsabilité même si le courage n’est pas
toujours récompensé.
Le système politique est encore moins évolué que
les organes de direction dans une entreprise ;
pour faire passer ses idées courageuses, il faut
d’abord convaincre d’autres élus et faire bloc
pour être écoutée.

...
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27. Comment vous positionnez vous par rapport
à un conflit de pouvoirs ?
J’essaie de comprendre les enjeux et d’en sortir
gagnante en employant les mêmes règles que
les hommes. Les femmes souvent n’osent pas
s’affirmer dans de tels conflits : elles ont tort car
leur image en sort ternie et affaiblie.
de même, les demandes d’un enfant envers sa
maman sont les mêmes quel que soit votre rôle
dans la société !
Pouvoir et responsabilité vont de pair ; c’est
d’ailleurs tout l’intérêt et la noblesse du pouvoir
Il faut les 2 : règles légales et éthiques.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
Les femmes sont plus douées que les hommes
dans l’informel mais, pour être efficaces, elles
doivent – comme les hommes- intégrer beaucoup
de formel. Sinon on tombe dans la caricature du
comportement qualifié de féminin et on perd sa
crédibilité.
19. Le Rôle des alliances ?
Très important : les femmes ont moins bien compris
que les hommes que l’union fait la force.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Pas assez et je le déplore.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Pas parfois : souvent, et c’est désolant car voir
ci-dessus (l’union fait la force).
22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? chef
de Parti ?)
Important d’en avoir une car, quand on est une
femme et si en plus on est jeune, on ne peut
se débrouiller seule. Mais, pour éviter toutes les
petites histoires, il vaut mieux être compétente
et diplômée.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
En politique, toutes les règles sont non écrites.
Donc il vaut mieux commencer très jeune la
politique pour comprendre progressivement les
règles et ne pas être mise dehors pour non-respect des règles !
26 Que signifie pour vous un comportement
éthique des entreprises ? (1,2)
Un comportement qui respecte les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
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28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en
résistance en vous opposant par ex à une décision, à d’autres membres du Conseil d’Administration (1), de la direction (2), du Parti (3), de
votre hiérarchie (4) ? Si oui, en quelles occasions,
sur quels points ? Comment cela se passe alors ?
En politique, il est possible de résister si on n’est
pas seule d’où l’influence du réseau. Les femmes
savent moins bien que les hommes mobiliser les
autres pour une cause. Il faut apprendre à le faire
sinon elles sont condamnées à tout accepter.
J’ai souvent eu l’occasion de mobiliser des élus
au Conseil de Paris, lors des prises de position de
mon groupe sur les délibérations ; je n’ai été entendue que si j’avais bien préparé la « résistance ».
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3), de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Pouvoir et courage : c’est plus féminin que masculin. Les femmes ont plus conscience de leur
responsabilité même si le courage n’est pas
toujours récompensé.
Le système politique est encore moins évolué que
les organes de direction dans une entreprise ;
pour faire passer ses idées courageuses, il faut
d’abord convaincre d’autres élus et faire bloc
pour être écoutée,
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ENTRETIEN
MARIE JO ZIMMERMANN
Députée UMP de la Moselle, Vice-Présidente de la délégation
parlementaire de l’Assemblée Natinonale aux droits de la femme

Militante associative et gaulliste de conviction, elle
fut choisie par Pierre Messmer comme candidate aux
législatives en 1986. Elue conseillère municipale de Metz
en 1989, puis député suppléant de Metz III en 1993, elle
a siégé au Conseil d’administration des TCRM et à celui
de l’OPAC de la Moselle. Députée de Metz III en février
1998, conseillère régionale de Lorraine en mars 1998. En
octobre 2001, elle accède aux fonctions de vice-présidente
du Conseil Régional, déléguée à la gestion des lycées.
Réélue en 2002, nommée Rapporteure Générale de
l’Observatoire de la parité et présidente de la délégation
parlementaire aux droits des femmes. Elle siège au bureau
du groupe UMP à l’AN et au bureau politique de l’UMP.
Elle est aujourd’hui :
Membre de la commission des lois ; Présidente de
la délégation de l’Assemblée nationale aux droits
des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes ; Vice-Présidente du conseil
de surveillance de la caisse nationale des allocations
familiales ; Vice-Présidente du groupe d’études sur le
scoutisme. Elle est mariée et mère de deux enfants.

ENTRETIEN
MARIE JO ZIMMERMANN
1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
Je suis professeur d’histoire, mon engagement
en politique s’est fait tôt. Elue, ma vie est centrée
sur la politique : je partage mon mandat entre
mes activités à l’AN mais la dimension locale
reste fondamental.Il ne faut jamais oublier que
nous sommes élus localement.
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Une vision idéale de la politique, la plus belle

mission quand on fait ce métier par engagement.
Pas de plan de carrière, d’ailleurs les femmes en
ont rarement je crois, elles n’appréhendent pas
les choses ainsice qui ne signifie pas qu’il n’y a
pas d’ambition !!!
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur?
Je tenais avant tout à faire avancer les choses,
jouer mon rôle d’élue c’est bien user de la
confiance que m’accordent les citoyens.

...
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Qu’est ce qui est le plus difficile ? (3,4)
Etre une femme dans un milieu masculin et très
centré sur lui-même finalement.

...

3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
C’est un mal nécessaire. Je me suis battue farouchement pour cette loi en France. Il s’agit de
créer un « effet d’entrainement légal » (merci pour
l’expression très juste- je la réutiliserai). J’espère
que ca crée une dynamique mais suis consciente
qu’il y a encore des résistances. J’espere que
Viviane Reding va imposer quelque chose à
échelle de l’Europe car certains pays ont suivi,
mais c’est loin d’être le cas pour tous.
B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
La compétence évidemment, c’est un pré-requis
et ça devrait l’être aussi pour les hommes !
On pourrait faire des CV anonymes lors de recrutements d’administrateurs, il y aurait des surprises,
selon moi.
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aide ? (2,3,4)
J’ai été élue avant la loi sur la parité, donc je me
sens d’autant plus légitime à soutenir les lois sur
la parité pour favoriser l’accession des femmes
au pouvoir.
Des blocages, certainement et beaucoup. C’est
une question d’évolution des mentalités, la France
a du mal à se réformer. Je crains même qu’il n’y
ait désormais des résistances fortes de la part des
hommes qui se sentent déstabilisés dans leurs acquis, mais après tout chacun son tour. Les jeunes
femmes légitimées par la loi revediquent leur
place, ça ne sera pas forcément facile, même
si les organisatios ont des obligations , pas facile
moralement. Il faut les préparer.
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ? (2)
Faire avancer le pays, surtout socialement, je
suis très engagée sur la mixité. C’est un combat !
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7. Etes-vous confrontée à l’opposition court
terme / long terme et comment arbitrez-vous ?
Précisément la politiique doit se faire dans une
perspective de moyen terme et c’est trop peu
souvent le cas.
8. Considérez-vous que vous soyez garant de la
pérennité de l’entreprise ?
En tant qu’élue nationale, je suis garante du
système, de sa viabilité, de sa pérennité.
9. Pensez-vous contribuer au changement ?
Oui, très certainement. C’est un rôle majeur des
élus nationaux et à échelle locale également,
mais les enjeux nationaux sont bien entendu plus
compliqués. S’attaquer à la parité, par exemple
en faisant voter la loi sur les quotas, c’est bousculer le système durablement.
Y a-t-il des changements auxquels vous êtes
plus attachée ?
Les changements sociétaux.
10. Est-ce dur de décider ?
Non pas pour moi, je pèse, je consulte, je me
fais une opinion.
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
Ma décision est individuelle, je ne suis pas très
suiveuse de la discipline de parti.
11. Qui représentez-vous si vous représentez
quelqu’un ?
Je représente mes électeurs.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières ?
Oui, il me semble qu’elles sont le plus souvent
plus réfléchies, elles pèsent le pour et le contre,
se renseignentavant de décider Elles sont plus
naturellement à l’écoute.
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13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Oui il faut s’imposer, faire ses preuves, y compris
batailler.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
C’est une question difficile qui mérite qu’on y
réfléchisse.
Voyons, ces notions sont différentes mais liées
entre elles. Le pouvoir on l’obtient (par nomination ou élection) et on va l’exercer donc
décider. Ensuite viendra l’autorité qui légitime
moralement le pouvoir, l’autorité naturelle. Puis
l’influence, c’est à dire la capacité de décider
les autres à vous suivre.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Qui a le pouvoir est responsable d’exercer celuici pour l’intérêt général.
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
L’éthique personnelle et la loi. Je crois que les
femmes sont très attachées à la règle.
18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
En politique l’informel joue un rôle, oui bien sûr.
Il y a les alliances, des connivences, des calculs
politiques (parfois à très mauvais escient).
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Pas assez et je le regrette. Je suis décue

22. Quelle relation au dirigeant (DG, PDG ? chef
de Parti ?)
La relation pour moi et claire, je ne me soumets
pas si je ne suis pas d’accord avec l’idée avancée
.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
La loi c’est le rempart contre l’injuste. Il faut de
bonnes lois.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
Respecter l’esprit des lois.
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Le conflit de pouvoir n’et pas un but en soi. Mais
il ne me fait pas peur, en politique il est hélas
inévitable. Il faut s’imposer, je suis capable d’aller
au clash.
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision, à
d’autres membres du Conseil d’Administration (1),
de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie
(4) ? Si oui, en quelles occasions, sur quels points ?
Comment cela se passe alors ?
Oui souvent, il faut résister à l’injustice ou à la
bêtise. Par exemple je voterai pour une loi du
gouvernement si je la trouve bonne ou si le fait
de voter contre peut ne pas être compris par le
citoyen et ce, en dépit des consignes de mon
parti. Mon vote est individuel. Et dans les discussions, je peux m’opposer ouvertement.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Considérez-vous que le système actuel (sens
large) a peu valorisé le courage (dilution des
responsabilités) ?
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3),de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Exercer un pouvoir implique d’avoir du courage,
d’assumer ce pouvoir. Il faut de l’ENDURANCE.

21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Oui trop souvent, celles qui ont atteint le pouvoir
ne le partagent pas comme je l’aurai espéré.
Peut être une question de génération ? Je l’espère mais n’en suis même pa sûre… Et j’en suis
déçue, ça me soucie beaucoup que les femmes
ne soient pas plus solidaires.
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ENTRETIEN
INGRID BIANCHI
Directrice Générale de Diversity Source Manager

Ingrid Bianchi est la Directrice-Générale fondatrice
de Diversity Source Manager depuis 2004, cabinet de
conseil en stratégie ressources humaines et diversité.
En tant qu’expert de la gestion de la diversité, elle met
l’accent sur la création de valeur pour ses clients en
proposant une large gamme de services de conseil en
ressources humaines. Elle accompagne ses clients dans leur
démarche stratégique diversité, comprenant l’élaboration
d’une vision, un plan d’actions et des process destinés
à mettre en place un système d’amélioration continue
en faveur des politiques diversité : âge, genre, origines,
sexe, handicap, parcours et formation... Son activité
s’intéresse à faire évoluer les pratiques managériales et
à professionnaliser les process RH afin de valoriser la
diversité des talents en s’appuyant sur des outils objectifs
et sur la transformation des représentations. Très
active au sein de réseaux spécialisés, elle cherche à faire
augmenter la présence des profils issus de la diversité
dans les centres de décision : Vice-Présidente du Club
XXIè siècle, Co-fondatrice et administratrice de l’AFMD
(Association Française des Managers de la Diversité),
Membre du comité de pilotage de la Chaire «Management &
Diversité» de l’Université Paris-Dauphine, Co-organisatrice
du Forum Européen Diversité (2-3 déc 2010 et 2-3
juillet 2012), Membre d’EPWN (European Professional
Women’s Network), Accent sur Elles (Accenture)

ENTRETIEN
INGRID BIANCHI
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Dans plusieurs cas, on retrouve des femmes qui
suivent les conseils d’un mentor (formel ou informel) et qui les poussent voire parfois les présentent
et jouent les entremetteurs pour intégrer un CA.
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Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
La notion d’engagement est importante pour
beaucoup de femmes, le fait de pouvoir participer à un bien collectif et de diversifier leurs
activités.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ?
Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
La loi a incontestablement boosté la présence
des femmes et impulsé un mouvement de fond
sur 2 plans :
- La loi a donné confiance aux femmes, a légitimé
leur souhait de se positionner « car après tout,
il faut bien trouver des femmes donc pourquoi
pas moi ? », la loi comme une forme de décomplexion : « allons-y puisque la route est tracée et
la place existe » avec donc moins de peur d’être
rejetée ou hors de propos
- La loi met les entreprises en situation de chercher des femmes qui ne s’en souciaient pas
jusqu’alors, mouvement qui va devenir naturel
d’ici quelques années
6. Comment concevez-vous votre rôle, votre
mission ?
Qu’est ce qui est le plus difficile ?
Au départ, il s’agit de se faire accepter, d’être
écoutée, entendue et se faire reconnaître – évidemment s’imposer face à l’assemblée majoritairement masculine.
Ensuite il faut tenir le cap, ne pas se laisser influencer, manipuler et rester soi-même au risque d’être
en opposition par rapport aux autres.
Le plus dur c’est d’accepter d’être soi et de
camper sur ses positions dans une situation de
contestation par ex. De même, développer son
charisme pour être entendue et faire en sorte que
ces propos soient reconnus. Pour cela, les 1ers
instants sont clés pour comprendre le fonctionnement du CA, identifier les cercles d’influence
et savoir par la suite développer des liens « outside », sortir de ses schémas habituels où tout se
joue en réunion.

9. Pensez-vous contribuer au changement ?
Les femmes sont conscientes de leur différence
et de la valeur ajoutée qu’elles peuvent apporter ; l’essentiel est seulement de pouvoir assumer
d’être différente
Y a-t-il des changements auxquels vous êtes
plus attachée ?
Toutes les questions d’éthique, de gouvernance
et d’équité sont importantes pour les femmes qui
y voient une manière juste de faire du business,
en respectant l’environnement sous toutes ses
formes
10. Est-ce dur de décider ?
Comment décider vous (seule, collectif, conseils) ?
Décider seule suppose d’accepter les désaccords
éventuels, l’isolement potentiel qui en découle ;
il faut pouvoir assumer de « sortir du lot » par sa
décision, alors que les femmes sont déjà isolées
numériquement. C’est une double difficulté pour
elle ; la facilité consisterait à se rallier à la majorité.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Si oui, quelles sont-elles ?
Ce sont avant tout les attitudes et comportements
des femmes qui sont différents par rapport aux
hommes.
Leur position minoritaire, avec le sentiment profond qu’elles ne seront peut-être jamais à la
hauteur, les a conduit à développer des stratégies
de contournement et les amène dès lors à une
autre attitude : plus humble, moindre arrogance,
perfectionnisme, capacité de remise en question,
jeu collectif, courage, franchise…
Elles sont plus bienveillantes, généreuses, humbles,
pragmatiques, rigoureuses, plus humaines, plus à
l’écoute, plus innovantes et moins conformistes,
plus connectées à leurs émotions ; moins cyniques,
moins impulsives.

...
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13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
La posture est évidemment différente du fait
d’être une minorité, notamment vis-à-vis du regard des autres ; la légitimité n’est pas immédiate et il y a toujours à prouver. Ainsi, la posture
penche parfois à l’extrême d’un côté comme
de l’autre : autoritarisme et émotions excessives
ou auto-censure et manque de confiance.
Par ailleurs, les femmes sont souvent d’abord
perçues pour leur féminité avant de l’être pour
leur professionnalisme ; elles doivent assumer
l’image qu’elles dégagent auprès des hommes,
sans toujours en avoir conscience
14. Avez-vous été amenée à prendre des décisions ou faire des choix du fait que vous êtes
une femme (y inclus choix personnels / carrière) ?
Bien souvent les femmes intègrent leur famille
dans leur choix de carrière ; contrairement aux
hommes, elles ne peuvent décider en ne pensant qu’à elle. Il leur faut intégrer les souhaits
de leur conjoint et de leurs enfants au risque de
déstabiliser l’organisation et l’harmonie qu’elles
auraient pu avoir eu du mal à mettre en place.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Les femmes abordent le pouvoir différemment des
hommes. Pour elle, il s’agit plus d’une capacité à
produire, faire, agir qu’un pouvoir sur les autres.
Le pouvoir est un moyen d’agir pour le bien
commun, de progresser, de décider.
Les femmes ont tendance à refuser le pouvoir pour
le pouvoir avec ce que cela comporte comme
aspects négatifs : le rejet, la puissance, l’intérêt
personnel, la solitude, le conflit, l’autoritarisme,
l’abus de pouvoir.
L’autorité qui donne le pouvoir relève plus d’une
autorité naturelle, du charisme, d’une capacité à
entraîner, fédérer plutôt que d’un excès d’autorité
qui consisterait à manipuler, contrôler, dominer
L’image négative du pouvoir associe pouvoir
et politique avec des notions de manipulation,
domination, mensonge, violence
Pouvoir et influence associés ont une connotation

...
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positive ; l’influence consiste à convaincre pour
faire bouger les lignes et permettre le changement, alors que l’association autorité et politique
s’apparente à un pouvoir autocratique.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Le pouvoir attire mais fait peur aux femmes : peur
d’être isolée, de prendre un risque, du rejet, peur
de sortir du lot et d’être stigmatisée.
Les femmes pensent parfois que le pouvoir se paie
cher et qu’il ne rend pas heureux c’est pourquoi
certaines y renoncent de manière préventive.
L’enjeu pour les femmes consiste à désacraliser
le pouvoir et à l’aborder à leur manière, sans
complexes
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Les femmes n’ont pas peur des responsabilités
mais craignent les risques liés à la visibilité donnée
par le pouvoir. Par exemple, beaucoup acceptent des responsabilités d’un niveau de dirigeant
sans en avoir le titre et ne le recherchent pas
activement de peur de ne pouvoir l’assume : faire
face aux contraintes et exigences liées au poste.
Quelles limites au pouvoir, des règles légales ou
une éthique dans l’exercice du pouvoir ?
Je ne comprends pas la question
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus
particulièrement) une femme pour faire influencer
les positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples
Capacité à communiquer, à jouer collectif (créer
des liens), franchise et innovation, elles hésitent
moins à proposer des solutions nouvelles, à sortir des sentiers battus. Leur force de conviction
et leur engagement peuvent également être
sources d’influence.

18. Quelle est la place de l’informel / formel ?
L’informel tient une place clé dans les CA mais
les femmes sont encore peu habituées à ce
concept : tout ne se joue pas en séance et il
faut savoir décoder le fonctionnement d’un CA.
19. Le Rôle des alliances ?
C’est le jeu politique à manier avec précaution
pour ne pas se tromper d’allier
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Peu jusqu’à présent car l’environnement masculin s’est attaché à susciter des jalousies, à nourrir
des inquiétudes entre les femmes qui pensent
encore qu’elles sont rivales au lieu de jouer de
la solidarité
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Les femmes ne l’expriment jamais officiellement
mais sans doute le ressentent-elles même inconsciemment
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Les femmes sont réputées pour leur courage ;
certaines sont appelées à la rescousse pour
prendre des décisions qui s’imposent.
Beaucoup osent affronter les situations, dirent les
choses avec franchise pour résoudre les difficultés,
même si elles affrontent des résistances.
Les femmes ont plus le courage de faire que le
courage d’être (autocensure). Elles se positionnent avant tout comme des réalisatrices capables
de faire aboutir des projets et de prendre des
décisions.
Etant en position de pouvoir (2,4) ou de décision
(1,2,3),de recommandation (1,4), qu’aimeriezvous changer dans le système ?
Pour faire évoluer le système, il faudrait avoir le
courage d’être, de rester soi, parmi les autres.
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ENTRETIEN
MARYSE DUBOULOY
Professeur Associée département Management de l’ESSEC
Business School et coach au sein du réseau Pluridis

Diplomée en gestion (doctorat HEC), en
Psychosociologie des Organisations (doctorat
Paris Dauphine) et en Psychologie (DESS
Paris VII), Maryse Dubouloy enseigne le
management des personnes à l’ESSEC.
Elle s’intéresse particulièrement à la question des
hauts potentiels et des dirigeants. Ses recherches et
interventions portent également sur la mise en place
de dispositifs d’accompagnement des personnes et
des organisations en situation de changement. Elle a
publié de nombreux aticles sur ces thématiques dans
des revues françaises et internationales et livres.
Elle intervient comme coach auprès de managers
et dirigeants. Elle est également psychanalyste.

ENTRETIEN
INGRID BIANCHI
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
La loi sur les quotas. La question est de savoir
si l’on cherche une femme en général ou une
femme en particulier ; le problème c’est que la
tendance est au particulier : on va essayer de
« trouver la femme qui…. » (qui fera l’affaire,
qui aura telle ou telle compétence). C’est une
question d’offre et de demande. Je considère
le réseau comme essentiel
L’entrée dans un CA se fait à 95% sur l’appréciation des compétences
Une femme déjà dans un CA peut avoir une position ambiguë quand à l’arrivée d’autres femmes :
d’une part elle peut se dire qu’elle sera « moins
seule », même en même temps cela atténue sa
différence et son originalité

...

74

FEMMES ET POUVOIR : UN TABOU OU NOUVEAU MODELE DE GOUVERNANCE ?

CVS ET ENTRETIENS

France EXPERTS

doit pouvoir discuter régulièrement avec des
femmes dans la même position, que ce soit au
sein d’un CA ou avec une administratrice d’un
CA différent.

...

4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Il y a un écart entre ce qu’une femme se représente être son rôle et la réalité de celui-ci.
Etre administratrice, c’est différent d’être une
femme administratrice.
Il faut avoir des convictions, des idées et des
projets, et pour les mener à bien il faut avant
tout se comporter comme un administratrice
car les mener à bien n’est pas possible si l’on
est seule et isolée.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Non. Les femmes ont tendance à être plus à
l’écoute etc, mais les hommes peuvent le faire
aussi ; il faut faire attention car ce sont là des
questions de personnes et non des questions de
genres.Il y a des stéréotypes à ce sujet.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Cf. mes articles
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Le pouvoir implique toujours les autres et ne
s’exerce pas tout seul ; pour moi il n’isole pas
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus particulièrement) une femme pour faire influencer les
positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples
Une femme peut mettre à profit ses compétences,
son intelligence, sa volonté de construire et sa
capacité à influencer les autres. Mais cela n’es
pas différent des hommes. C’est fondamental
de faire du réseau; une femme administratrice

23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Les règles permettent de structurer, de permettre
les relations, et de mettre des limites. Elles ne
sont pas faites pour être violées.Les femmes
ont le sentiment que les règles sont violées en
permanence par une logique informelle de «
pouvoir sur » et non de « pouvoir de ». Elles ont
alors tendance à vouloir mettre en place des
comités de réflexion, et des procédures etc, pour
éviter cela. En même temps elles ont longtemps
souffert de ça, et cela explique surement en
partie pourquoi elles cherchent davantage à
mettre plus de règles.Les règles permettent le
formalisme et la transparence.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
Un comportement éthique implique le respect
des règles en place.
Cela implique également de penser au bien
commun et de se refuser au règne du chacun
pour soi.
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Je suis pour la construction d’un consensus en
cas de conflit de pouvoirs.
Il faut savoir bouger soi-même pour pouvoir
bouger ensemble.
29. Pouvoir et courage, qu’est ce que cela
évoque ?
L’un ne va pas sans l’autre. Il faut avoir le courage
de tenir ses positions et oser le « pouvoir de ».
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EMMANUELLE GAGLIARDI
Directrice associée Connecting Women

Emmanuelle Gagliardi est co-fondatrice de
l’agence de consulting et de communication au féminin
ConnectingWomen. ConnectingWomen organise le
Forum de la Mixité qui réunit chaque année les acteurs
engagés de la mixité en France et en Europe. L’agence
édite également le magazine L/ONTOP, premier business
féminin qui à travers témoignages, études et conseils de
spécialistes, permet d’accompagner les femmes tout au
long de leur carrière professionnelle.
À la demande de nombreuses entreprises, elle
organise également débats, colloques et séminaires.
Co-auteure du Guide des Clubs et Réseaux au
féminin (édition du Cherche Midi, 2007), membre
de think tanks, Emmanuelle Gagliardi intervient
par ailleurs en tant qu’experte sur ce sujet et réalise
aujourd’hui une veille sur plus de 350 d’entre eux.

ENTRETIEN
EMMANUELLE GAGLIARDI

1. Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière ?
J’interviens ici en tant que Directrice de L/ONTOP, magazine dédié à la réussite au féminin,
qui traite mensuellement dans ses colonnes, du
pouvoir au féminin. J’ai également participé à
l’ouvrage Pouvoir(e)s, Editions Eyrolles avril 2012
2. Qu’est-ce qui vous pousse (qu’est-ce qui vous
a poussé) à vouloir être administratrice (devenir
dirigeante, vous lancer en politique, embrasser
une carrière dans la fonction publique) ?
Est-ce que vous aviez (est-ce que vous avez) un
projet particulier, quelque chose qui vous tenait
(tient) à cœur ?
Je me suis d’emblée intéressée à un élément
essentiel du pouvoir : le réseau. L’agence que

...
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Idem au travail, les femmes sont appréciées et
maintenues dans le rôle de n°2, dénigrée dans
celui du n°1. Une DGA peut donc très bien ne pas
ressentir de traitement particulier à son égard,
jusqu’à ce qu’elle passe DG !

...

je dirige, CONNECTING WOMEN, veille ainsi 400
réseaux féminins professionnels en France.
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
Les réseaux et la visibilité. Or les femmes ont un
retard énorme sur les 2 points.
Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Elle a initié une prise de conscience au niveau
national, a permis de faire émerger les chiffres
et a été moteur pour déclencher des actions.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
Oui, de fait. Même si les scientifiques confirment
qu’à la naissance, le cerveau n’est pas genré,
l’expérience fait que les femmes ont une approche différente : conciliantes, responsables,
en quête de résultats concrets. Cela exaspère
beaucoup de femmes qui souhaiteraient être,
en entreprise, des hommes comme les autres.
Cela sera sans doute le cas, quand les hommes,
de leur côté, affirmeront être en management,
des femmes comme les autres !
Les femmes avouent avoir plus de mal que leurs
homologues à délimiter leur territoire en entreprise. Les hommes empiètent donc largement
sur leurs platebandes. De ce fait, elles sont sur
la défensive, en justifiant en permanence leur
position acquise.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Le pouvoir isole et le pouvoir au féminin est double
peine. En couple, rares sont les hommes qui
supportent que leur conjointe ait une carrière
professionnelle plus brillante et un salaire plus
élevé qu’eux. Ceci fait partie des nombreuses
confidences faites en off à la suite des témoignages recueillis pour L/ONTOP.

20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
Les pionnières, de leurs propres aveux, ont longtemps joué solo. Etre la première permet de
récupérer toutes les attentions et les lumières.
Selon les témoignages recueillis, beaucoup ont
savouré pleinement cet état de grâce jusqu’à ce
qu’elles se lassent des réunions avec une tablée
d’homologues uniquement masculins. La solitude
du pouvoir est une réalité, la solitude du pouvoir
au féminin est double peine.
Elles se sont donc tournées vers les plus jeunes,
pour les aider à progresser dans leur carrière. En
ce sens, il existe maintenant une vraie solidarité
inter générationnelle au féminin.
Les femmes en milieu de carrière également, se
rassemblent pour tenter de faire sauter, à plusieurs,
le plafond de verre.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Cela dit, plus on s’approche des hautes sphères,
plus la concurrence est rude. Et les femmes entre
elles, à ce niveau, ne se font pas de cadeaux !
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
28. Avez-vous le sentiment d’entrer parfois en résistance en vous opposant par ex à une décision,
à d’autres membres du Conseil d’Administration
(1), de la direction (2), du Parti (3), de votre hiérarchie (4) ?
Nous avons recueillis des témoignages de femmes
qui ont mis en péril leur propre poste pour accomplir ce qu’elles estimaient être de leur devoir,
préférant ainsi la justesse de l’action plutôt que
la manipulation, qui leur promettaient pourtant
de s’assurer un avenir à haut niveau ! En cela,
les femmes de pouvoir se sentent totalement
responsables de leurs actes, pour le meilleur et
même pour le pire.
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Valérie Rocoplan a 15 années d’expérience
managériale dans des groupes tels que Cerruti, LVMH
et Essilor, à des fonctions de marketing développement
au plan international. Valérie a changé de métier et
participe activement au développement des talents
et à l’optimisation de l’intelligence collective au sein
des organisations. Elle a fondé Talentis en 2003,
et anime aujourd’hui une équipe de 60 consultants
coaches seniors, en France et dans le monde, sur
des programmes d’accompagnement individuels, de
coaching d’équipe, de séminaires de leadership ou autres
programmes d’accompagnement du changement sur
le plan humain. Talentis est particulièrement engagé
dans le développement des talents féminins au sein
des organisations et a développé des programmes pour
faciliter et accélérer les carrières des femmes, tout en
travaillant aux prises de conscience des managers sur
les stéréotypes et freins pouvant également ralentir les
carrières au féminin. Elle a écrit un livre Oser être la
chef, paru aux éditions S. Leduc en octobre 2008, qui
explique les facteurs de réussite d’une femme et les
moyens dont elle dispose pour lever les difficultés et
obstacles que celle-ci peut rencontrer tout au long de sa
carrière. Elle anime des conférences sur ce thème dans de
nombreux réseaux féminins inter et intra entreprises.

ENTRETIEN
VALÉRIE ROCOPLAN
3. Qu’est-ce qui favorise (facilite) l’arrivée d’une
femme dans un Conseil d’Administration ? (1)
A. Quel rôle joue la loi sur les quotas de femme
dans les CA ?
Il ne se passerait rien sans les quotas. Il faudrait
200 ans pour arriver à la parité.
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B. Place de leur passé professionnel / expertise / participation à un Comité de direction ?
(2,3,4)
Excellence dans la carrière professionnelle ; expertise et compétences
Capacité à mener des changements et à obtenir
des résultats dans une entreprise (parcours)
Réputation ; bonne présentation
Capacité à collaborer, à travailler en équipe
Posture de dirigeant
Etre capable de gérer le conflit de manière posée
Capacité à avoir une réflexion stratégique audelà de l’expertise, à prendre de la hauteur
C. Y a-t-il des facteurs externes qui ont aidé (les
quotas en politique) ?
Y a-t-il des blocages ?
En quoi vos compétences, vos expertises, votre
parcours, vos diplômes ont-ils aidé ?
Importance de la cooptation > les Comex et Codir
fonctionnent comme des clubs ; tendance naturelle à coopter ceux qui nous ressemble > valable
pour les hommes comme pour les femmes. Mais
la différence est importante car elle apporte de
la richesse. En Norvège la loi des quotas a été
compliquée à imposer au début mais maintenant un retour en arrière semble inconcevable
et les gens se demandent comment ils ont pu
fonctionner sans favoriser la parité auparavant.
4. Quel est le rôle d’une administratrice ? (1)
Aider les dirigeants à prendre des décisions stratégiques et à avoir une certaine hauteur de vue ;
les éclairer.
12. Pensez-vous que les femmes ont des qualités
particulières?
C’est l’éternel débat.
Je préfère parler de polarités masculines ou
féminines.
Peu d’études sont factuellement utilisables. Référence surtout à l’étude de McKinsey 2010.
Il y a un « type de leadership », qu’une personne
utilise la plupart du temps, mais ce n’est pas
systématique

Aujourd’hui, plus que des types de leaderships, il y
a des leaders. On a besoin des deux tendances.
Chacun a les deux et à intérêt à utiliser les deux.
Les femmes ont intérêt à muscler la polarité opposée. Type de management féminin > écoute,
consensus, vigilance à l’harmonie, calme.
13. Est-ce que le fait d’être femme a une incidence sur votre rôle ou votre posture ?
Je me suis toujours refusée à ce que le fait d’être
une femme soit un facteur limitant, ou du moins
autolimitant. Je ne vis pas le fait d’être une femme
comme un handicap mais comme un fait. Aujourd’hui je m’en sers même comme d’un avantage. Les femmes en position de pouvoir sont
peu nombreuses, ce qui les rend visible. C’est un
élément différenciant intéressant. Il faut en jouer.
15. Que signifie pour vous les termes suivants :
pouvoir / autorité / politique / influence ?
Pouvez-vous tenter dès les distinguer ou les rapprocher ?
Pour chaque concept donner un exemple issu
de votre vie professionnelle ?
Pouvoir :
Distinction pouvoir de faire / pouvoir sur les autres
Pouvoir : de la personne, de la fonction, de l’expertise, etc > plusieurs composantes
Implique responsabilité (possibilité d’agir et de
construire ou de détruire)
Autorité : donner du cadre, des objectifs, du sens,
de la direction. Trop de femmes confondent autorité et autoritarisme. L’autorité est importante
et nécessaire
Politique ; il faut apprendre à dire les choses
en restant authentique mais en choisissant le
moment et la manière. J’aime rapprocher le
mot « politique » de « tact » et « diplomatie ».
Etre politique est fondamental pour gagner en
influence (entre autres dans les CA) et les femmes
doivent développer ce sens politique. Il y a là un
gros travail à faire.
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Influence : s’adresser à quelqu’un pour faire passer
un message. A distinguer de « convaincre » : le
point de départ de l’influence n’est pas soi mais
l’autre ; il s’agit de faire adhérer.
16. Le pouvoir isole-t-il ?
Quels liens entre pouvoir et responsabilités ?
Le pouvoir isole, car le regard des autres change.
Une relation d’obéissance peut avoir tendance
à prendre le pas ; il faut apprendre à s’entourer, pour continuer à discuter, avoir des feedbacks, être challengé. Apprendre à s’entourer
est critique. Je pense que les femmes le font plus
spontanément et ont moins tendance à s’isoler ;
peut-être parce qu’elles visent plus le pouvoir
pour faire que le pouvoir pour être.
17. Quels sont les moyens dont dispose (plus particulièrement) une femme pour faire influencer les
positions des uns et des autres ?
Donnez des exemples
Il faut que les femmes travaillent davantage sur
leur sens politique et sur leur sens de la mesure ;
il est important qu’elles aient du recul. J’entends
souvent dire à propos de femmes qu’elles disent
trop ce qu’elles pensent, qu’elles sont rebelles,
ou encore brutes de décoffrage, qu’elles sont
trop directes ; ce sont des reproches récurrents.
20. Y a-t-il connivence avec les autres femmes ?
La connivence, les alliances, etc > tout cela n’est
pas différent que l’on soit home ou femme.
21. Y a-t-il concurrence parfois ?
Il y a de la compétition partout. La principale
différence réside dans la manière dont cette
compétition est perçue et exprimée. Je n’aime
pas le stéréotype selon lequel une femme aime
moins la compétition, car ce n’est pas vrai ;
mais une femme qui aime la compétition et qui

l’affiche, ça semble bizarre. Il faut apprendre à
accepter cela. La compétition est saine, et elle
existe de fait ; il est important de se comporter
en conséquence. C’est comme en sport, il faut
courir plus vite et savoir-faire un sprint. Sinon
d’autres le feront à notre place.
23. Quelle est la place des règles dans une organisation ? (1) au sein du CA° ?
Les règles explicites varient d’un CA à l’autre,
d’une institution à l’autre. Le plus intéressant, ce
sont les règles implicites: comment se prennent
réellement les décisions au sein d’un CA, qui a
de l’influence, etc). C’est nécessaire de passer
du temps pour comprendre et assimiler ces règles
implicites.
26 Que signifie pour vous un comportement éthique
des entreprises ? (1,2)
Un comportement éthique, c’est satisfaire à la
fois les actionnaires, les clients et les employés.
Et la planète.
27. Comment vous positionnez vous par rapport à
un conflit de pouvoirs ?
Le conflit de pouvoir est normal. C’est naïf de
penser que les décisions se prennent de façon
rationnelle et qu’il n’y a pas de conflits de pouvoir
ou d’intérêt qui jouent sur les prises de décision.
Au contraire, il faut les comprendre et en tenir
compte, soit pour essayer de les neutraliser, soit
pour en jouer.
29. Pouvoir et courage, qu’est-ce que cela
évoque ?
Plus l’exposition et les responsabilités sont importantes, plus il faut du courage. Après on ne
risque pas non plus sa vie, il y a d’autres voies plus
risquées qui demandent davantage de courage.
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