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99 WOMEN BOARD READY est une pièce de théâtre à 
99 personnages écrite par Geneviève Flaven selon l’idée 
originale du PROJET 99 à partir des propos recueillis lors 
des ateliers du Collectif WBBR ESSEC et de contributions 
écrites envoyées par les participantes.  

Ce projet d’écriture documentaire et participatif 
accompagne le programme Women Be Board Ready de 
l’ESSEC Business School, Executive Education, conçu et 
dirigé par la Professeure Viviane de Beaufort et destiné à 
"armer les femmes" qui souhaitent accéder aux mandats 
sociaux (Comex, CA) en mixant fondamentaux des 
compétences transversales de dirigeance et approche 
comportementale de genre. 

La finalité de la pièce est d’articuler la diversité des points 
de vue de femmes dirigeantes d’entreprise autour des 
problématiques complexes auxquelles elles sont ou 
seront confrontées telles que les stéréotypes de genre 
(Atelier 1), les situations de dysfonctionnent du conseil 
d’administration (Atelier 2) ou les enjeux de la mise en 
place de la raison d’être en entreprise (Atelier 3). La 
confrontation de leurs expériences individuelles permet 
aussi de faire émerger un récit commun porteur de sens 
pour toutes.  

Les propos tenus et collectés lors des ateliers du Collectif 
WBBR ESSEC (« verbatim ») et les contributions écrites 
envoyées en différé par certaines participantes ont été 
réécrits par Geneviève Flaven avec le souci de rester 
proche des tournures et des termes employés.  

Une lecture abrégée et mise en scène de la pièce a 
été présentée lors de la soirée de clôture du 
programme, le 16 Septembre 2020 à Paris. Ce livret 
présente la version intégrale du texte. 
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ACTE 1 

ARE YOU BOARD READY?  
 

Moi, candidate 
 

La Narratrice. Le conseil d'administration peut 
nommer des personnes physiques chargées 
d'assister le directeur général et détermine à cette 
fin un processus de sélection. Les propositions de 
nomination s'efforcent de rechercher une 
représentation équilibrée des femmes et des 
hommes. 

Séverine. Dans ma vie professionnelle, j’ai postulé à 
de hautes responsabilités et j’ai toujours fait partie 
du dernier carré des candidats. Je crois même que 
le fait d’être une femme était un atout. Enfin, jusqu’à 
un certain point, car en finale, je n’ai jamais été 
sélectionnée. Que penser de ce genre de situation ? 

Marie-Hélène. Moi, j’ai participé à de nombreux 
recrutements. A chaque fois qu’une femme se 
montrait affirmative pendant l’entretien, le 
commentaire de mes collègues était systématique : 
« elle a du caractère, elle a du tempérament ». A 
chaque fois. C’est incroyable tout de même ! 
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Melania. J’ai fondé mon entreprise et pendant des 
années je n’ai jamais connu le fameux plafond de 
verre. Je ne me sentais pas vraiment concernée. 
Puis mon entreprise a été rachetée et je suis entrée 
dans un grand groupe. Et là…. J’ai découvert la vie. 
Ça m’a ouvert les yeux. Maintenant, je comprends 
très bien la problématique des femmes en 
entreprise. 

Laurianne*. Le meilleur conseil qu’on m’ait donné 
c’est d’oser dire mes opinions à tout moment. 
«Speak up your mind » disait un de mes premiers 
managers. J’ai dû surpasser ma timidité et ma peur 
et me lancer. 

 Fanny. Si je ne prends pas la parole tout de suite et 
que j’attends trop pour m'exprimer, alors mon propos 
se charge d’affects et d’émotions qui me desservent 
: je hausse le ton et petit à petit je quitte le registre 
de l’assertivité sereine pour celui, très casse-gueule 
de l’agressivité. Je n’arrive pas encore à trouver le 
bon ton. 

Melania*. On m’a très souvent taxée d’agressivité. 
« Tu t’exprimes bien mais ce que tu es agressive ! ». 
C’est idiot mais cela m’affecte.  

 

 

*Ces répliques ne sont pas lues dans la version abrégée. 



 

 7 
 

Marie-Jeanne*. On ne m’a jamais dit que j’étais 
agressive, car je suis de nature très calme, mais on 
m’a souvent dit que je ne lâchais jamais rien, que 
j’étais comme « un chien avec son os ». Je l’ai 
toujours pris comme un compliment : j’arrive à mes 
fins de manière posée, je ne laisse rien passer mais 
sans forcer les gens à s’expliquer ou à défendre 
leurs positions. Je pense que c’est ma force.  

Christine-Anne. Autoritaire est un commentaire qui 
ne me gêne pas, au contraire il faut savoir faire 
preuve d’autorité et je trouve que certains en 
manquent. Je préfère être autoritaire que molle.  

Virginie. Je suis rebelle. J’ai deux fils que j’ai élevés 
comme des rebelles aussi. C’est vrai quoi ! On n’est 
pas des moutons, on a des points de vue, des 
opinions. Il faut avoir le courage de faire des choix, 
de s’exposer, de s’engager et bien sûr accepter le 
risque de prendre des coups. 

Séverine. Certaines situations poussent vraiment à 
la rébellion : le non-respect des engagements, 
l’absence de consultation, le fait accompli, le 
manque d’éthique, l’absence de courage politique… 
bref, les occasions de ruer dans les brancards ne 
manquent pas. 

Marie-Hélène. Moi je n’ai pas le courage de la 
rébellion. Déjà que je ne sais pas être en décalage 
avec les normes sociales, alors la rébellion, ce n’est 
même pas la peine d’y penser. 



 

 8 
 

Nandini. Je suis une femme diverse, intégrée, 
pluridimensionnelle. Je n’aime pas la pensée 
unique. Ma devise : ouvrir les regards, changer de 
perspective, diversifier, pour une performance plus 
durable. 90% des administrateurs sont des DG ou 
des DAF. J’aimerais que les conseils 
d’administration intègrent d’autres profils.  

Séverine. Il faut de la persévérance aux femmes 
pour faire bouger les lignes. Savoir qu’on va répéter 
les mêmes choses encore et encore, jusqu’à être 
entendues. C’est un travail de longue haleine. 

Fanny*. L'un des conseils que j'ai retenus est de 
« choisir ses batailles ». Même si cela ne me plaît 
pas trop...  

La confiance en soi 
 

La narratrice. Quelle croyance, bien intégrée, 
pousse les femmes à croire qu’elles doivent prouver 
davantage leurs compétences. Les femmes ont plein 
de qualités. Tout le monde le sait : écoute, sincérité, 
équité, courage, sensibilité à l’humain, rejet du 
conflit ouvert, négociation, sens collectif. Je 
continue ? 

Nandini. Je n’ai pas confiance en moi de manière 
linéaire. Quand j’ai confiance en moi, rien ne 
m’arrête. Quand la confiance se fait discrète ou me 
quitte, j’ai peur d’avancer et pense que je ne suis 
pas à la hauteur.  
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Fanny. J’ai réellement confiance en moi. Je suis loin 
d’être parfaite, je fais des erreurs et je peux prendre 
les mauvaises décisions. Et alors ? Je suis humaine 
et c’est en me cassant la gueule que j’apprends.  

Marie-Hélène. J'ai longtemps cheminé dans un 
grand brouillard, tant personnel que professionnel, 
inconsciente de mon inconscience... Ce qui m'a 
"sauvée"? La valeur travail (à double tranchant...), 
mon énergie (souvent trop haute, trop forte), et de 
bonnes rencontres (mon mari...). Sortir de 
l'inconscience est un long cheminement pour moi, 
mais j'ai pris goût à ce chemin, j'ai l'impression de 
découvrir la vie tous les jours. 

Christine-Anne. J'ai rencontré mon DG à l'occasion 
d'un déjeuner informel. Nous avons commencé par 
bavarder et parler de nos enfants... et finalement de 
l’entreprise. Et là, il me dit : « j'ai besoin d'une 
adjointe qui me remplacera quand je partirai. Ce 
serait bien que tu commences mi-novembre ». 
J’étais stupéfaite de sa décision, de sa confiance et 
tout de suite, je me suis demandé s’il n’avait pas 
surévalué mes capacités.  

Responsabilité et pouvoir 
 

Laurianne. Sans défi, je m’ennuie. J’aime 
l’adrénaline et me dépasser. Mes expériences 
professionnelles ont toujours été des défis où il fallait 
partir de zéro et tout construire ou transformer en 
profondeur. J’ai dû vaincre bien des résistances et 
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des réserves pour proposer, convaincre et mener à 
bien des projets.  

Séverine*. J’ai toujours adoré les nouveaux défis, 
les nouveaux projets. Quand j’ai appris que j’ai été 
nommée dans ma fonction actuelle, je me suis dit : 
Top ! Et puis, tout de suite, j’ai commencé à 
mouliner pour voir comment j’allais avancer 
concrètement.  

Virginie. Le jour où j'ai demandé au Président 
pourquoi il ne me confiait pas le pilotage d’une 
nouvelle fusion, il m'a répondu « tu ne peux pas 
comprendre, c'est politique ». Cela faisait trois ans 
qu’on travaillait ensemble, trois ans que je l’aidais à 
mener à bien des projets stratégiques. J'ai quitté 
l'entreprise.  

Melania. Mes prédécesseurs, on a toujours cru en 
leur potentiel. Moi ? J’ai dû démontrer sans relâche 
mes compétences pour devenir responsable 
d’équipes dans une grande salle de marché, un 
concentré de testostérone presque à 100%. Et voilà 
qu’arrive un nouveau manager et dans la foulée une 
réorganisation. Les postes à responsabilité, c’est 
pour les copains. Un ami m’explique : « Tu es une 
super pro, mais voilà…ici, il faut s’y connaitre en 
jeux de pouvoirs, tactiques politiques et copinage. Je 
suis partie. 
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Marie-Jeanne. Les femmes manqueraient de sens 
politique ? Allons donc ! Moi, l’art politique je le 
pratique tous les jours en famille et d’abord pour 
convaincre mon mari. 

Laurianne. Je trouve qu’occuper un poste à 
responsabilité n’a pas modifié mon comportement, 
mais mon mari pense le contraire. Je suis peut-être 
plus habituée à être écoutée et qu’on suive mes 
idées. Il est donc nécessaire d’essayer un peu plus 
de me convaincre.  

Christine-Anne*. Seule femme dans un monde 
dominé par les hommes, on se sent isolée bien sûr 
mais il y a aussi une forme d’avantage, de curiosité 
à observer et à comprendre les codes masculins du 
pouvoir ; en tout cas, moi, cela m’a fait progresser. 

Marie-Hélène. Sauf qu’à trop vouloir fonctionner 
comme les hommes, à jouer avec leurs codes, à 
s’adapter, à s’intégrer à l’extrême, on s’appauvrit, on 
s’épuise. La diversité est une richesse pour les 
organisations. 

Des femmes entre elles 
 

Séverine. Dans la maison d’édition pour laquelle je 
travaille, les membres du Comité de Direction sont 
toutes des femmes ; l’édition est un monde féminin. 
Je suis entrée très jeune au Comité de Direction et  
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j’ai vraiment fait l'expérience de la solidarité de ces 
femmes à mon égard. Elles m'ont soutenue et 
formée.  

Melania. Moi, je n’ai jamais fait l’expérience de la 
solidarité féminine. Dans mon entreprise, la 
Directrice des Ressources Humaines a tout fait pour 
empêcher d’autres femmes d’accéder au Codir. Elle 
prend toute la place et ne laisse que des miettes aux 
autres. 

Nandini*. Tous les mois, au MEDEF, j’assiste à une 
grande scène de Sexisme Bienveillant. Le 
responsable local du MEDEF a nommé comme 
présidente une jeune femme dont il fait sa 
marionnette. Ce paternalisme me choque et j’essaie 
d’être son alliée discrète pour qu'elle puisse prendre 
ses marques.  

Fanny. En ce moment, mon boss est une boss. Elle 
bosse trop, elle contrôle trop, elle étouffe, elle 
ramène tout à elle. Dispo 7 jours sur 7 et 24h/24h, 
elle me donne le sentiment d'une mère possessive 
et malheureuse. Les premiers mois, travailler avec 
elle m'a profondément entamé : hostilité, 
ambivalence, colère, jalousie... Mais cette situation 
m'a aussi ouvert les yeux sur mes sentiments 
troubles sur l'ambition, le pouvoir, les 
responsabilités. Je vois d’un autre œil ce qu’on 
m’avait mis dans la tête, sur la réussite 
professionnelle et sociale, et je tends davantage 
vers mes envies... Celles-ci n'excluent pas le 
pouvoir, ni la réussite, mais elles prennent appui sur 
mes besoins profonds.  
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ACTE 2 

DANS LA SALLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

L’ordre du jour 
 

La narratrice. Le conseil d'administration procède 
aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le 
président ou le directeur général de la société est 
tenu de communiquer à chaque administrateur tous 
les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission. 

Melania. Il est 20h30, je viens de recevoir l’agenda 
du conseil d’administration de demain et voilà la 
documentation…un joli dossier de 180 pages sur un 
projet d’acquisition dont on n’a jamais entendu 
parler. Comment je fais pour relire ce pavé avant 
demain matin ? Ça me rend dingue des choses 
pareilles ! Je sens que vais péter un câble, ce n’est 
pas pro-fes-sion-nel !  

Marie-Hélène. Péter un câble, ce n’est pas une 
bonne idée ; tu vas passer pour l’hystérique de 
service, pour la bonne élève qui distribue les bons et 
les mauvais points. Tu n’es certes pas à l’origine du 
problème mais tu vas voir, si tu gueules, on va te 
reprocher ton esclandre. 
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Melania. Mais on ne peut pas décider sans 
information. On n’est pas là pour mettre des bâtons 
dans les roues du PDG mais enfin il faut bien qu’on 
s’informe si on veut remplir notre mission de 
contrôle, de soutien et de sécurisation. Et moi, j’ai 
besoin de prendre des décisions en connaissance 
de cause ; cela me parait logique. Est-ce que c’est 
un réflexe féminin de prendre le temps d’étudier un 
dossier ?  

Christine-Anne. Et si tu disais : Messieurs, 
l’épaisseur du dossier montre qu’à l’évidence ce 
projet d’acquisition a été bien étudié. Mais sommes-
nous en mesure d’en saisir les subtilités et de 
décider des risques associés à cette 
acquisition importante pour le devenir de la société?  

Marie-Hélène. Moi je dirais : Messieurs, je suggère 
que nous approuvions ce projet sous réserves 
d’informations complémentaires de manière à mieux 
évaluer la portée de cette opération. 

Un recrutement sauvage 
 

La narratrice. Sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le 
conseil d’administration se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la société et règle 
par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Laurianne. Et voilà ! Ça recommence ! On est mis 
devant le fait accompli. Un nouveau directeur a été 
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recruté et on ne nous en a même pas parlé. Le 
patron nous raconte qu’évidemment, il était très 
pressé, et qu’évidemment, le candidat, un oiseau 
rare allait lui échapper ; qu’il devait lui faire une offre 
sous 24 heures, sans quoi il allait voir ailleurs. On ne 
sait rien de lui. Ni son parcours, ni son CV, ni son 
salaire. Nada ! Et il faudrait qu’on vote sans 
discussion. On ne peut pas laisser passer cela. Il 
faut que je dise quelque chose. 

Fanny. Tu pourrais dire : Monsieur, vous savez 
quand même qu’une telle décision demande l’aval 
du Conseil. Vous auriez quand même pu appeler 
Pierre, Jacques ou …..moi pour qu’on vous 
soutienne ; il me semble que par le passé nous 
avons su faire preuve de réactivité. 

Marie-Jeanne Ou alors : Monsieur, je me réjouis de 
ce recrutement que vous avez mené tambour 
battant et de l’arrivée de ce nouveau directeur. Il 
apportera surement beaucoup à l’entreprise. Mais 
enfin, la confiance n’exclue pas la vérification. Alors, 
racontez-nous ce que vous lui avez vendu comme 
package ?  

Bonus et confinement  
 

Nandini. Mes chers collègues, Je voudrais mettre 
sur la table une question délicate : la révision du 
bonus du dirigeant au titre de l’exercice 2019 ? Il me 
semble que compte tenu de la période 
exceptionnelle que nous traversons, nous devrions 
prendre des mesures exceptionnelles, non ?  
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Melania. Pourquoi voulez-vous sanctionner un 
dirigeant qui a surperformé ? Il y a droit, c’est dans 
le contrat. 

Nandini. Je comprends, mais en période de 
tempête, un dirigeant doit aussi montrer l’exemple et 
se montrer solidaire des difficultés rencontrées par 
tous. La réalité demande un peu de courage. Quel 
message voulons-nous envoyer à nos salariés et 
plus généralement à l’ensemble de la société ? 

L’absentéiste de service 
 

Séverine. Mr le Secrétaire, avez-vous noté qu’il y a 
une erreur sur le registre. Mr….. Comment s‘appelle-
t-il déjà ? est noté présent alors que d’évidence…..  

Laurianne. Ça fait deux fois qu’il nous fait le coup, 
Mister MYSTERE ; une fois passe encore. Mais là 
c’est plus possible. Ce n’est pas normal. Ou Mister 
MYSTERE revient ou il démissionne. Un point c'est 
tout.  

Christine-Anne. Ne prends pas ce ton cassant et 
moralisateur. La morale, c’est un chemin. Ne réagis 
pas à chaud et surtout devant témoins. Le but de la 
gouvernance, ce n’est pas de se prendre la tête à 
chaque fois qu’une règle n’est pas respectée. Après 
tout, si TU n’es pas d’accord, si ce n’est pas 
compatible avec TES valeurs, TU démissionnes.  
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Virginie*. Et pourquoi pas ? A l’arrivée d’un nouvel 
actionnaire, le visage de mon entreprise avait 
tellement changée que je ne voulais plus porter ses 
couleurs. Et j’ai décidé de partir.  

La narratrice. Pourquoi pas en effet ? Dans 
l'imaginaire collectif, l’homme en colère agit. La 
femme en colère est celle qui crie, mais n’agit pas. 
Elle passe pour une hystérique, une harpie, 
irrationnelle et incontrôlable. Sa colère n’est pas 
respectée car elle en reste au stade de la menace 
ou de la critique stérile. La vraie bonne et saine 
colère est celle qui agit en conséquence. 
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ACTE 3 

RAISON(S) D’ETRE 
 

La narratrice. Le conseil d'administration détermine 
les orientations de l'activité de la société et veille à 
leur mise en œuvre, conformément à son intérêt 
social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux et sa raison d'être.  

Laurianne. Holà ! la RSE c’est un piège pour les 
femmes. On va se marginaliser toute seule si on 
prend ce sujet à bras de corps. Il faut attendre un 
peu, choisir ses combats, se trouver des alliés. Ne 
pas monter au front toute seule. Pour faire bouger 
les lignes, il faudra patiemment, montrer que la RSE 
est un levier pour le business.  

Tentatives de définition  
 

Séverine. Mais non ! Définir la raison d’être d’une 
entreprise permet de donner du sens et de la 
profondeur à la mission. Naturellement, elle doit être 
en harmonie avec la réalité de l’entreprise et avec 
son ADN sans quoi c’est une simple posture 
marketing ou un effet de mode …  

Christine-Anne. La raison d’être est une synthèse 
entre l’offre business et le rôle que l’entreprise joue 
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dans la société. C’est une promesse pour 
aujourd’hui et pour demain, un argument de 
séduction et de fidélisation des talents. Mais 
attention, pour tenir la promesse, il ne faut pas 
laisser trop de place aux rêves sinon cela peut 
devenir nuisible à la réputation de l’entreprise. 

Virginie. Pour une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire, la raison d’être est souvent évidente 
mais la véritable question devient alors : qu’est-ce 
qu’on fait avec l’argent qu’on gagne ? Et attention, 
statut ne fait pas vertu. On sait que certaines 
associations humanitaires ont été des entreprises 
malveillantes vis-à-vis de leur personnel pendant 
des années. 

Laurianne. Finalement, la raison d’être, c’est un 
positionnement, c’est une marque ; je trouve 
dangereux de figer une promesse dans le durée. 
C’est si difficile de faire bouger le paquebot de 
l’entreprise. 

La narratrice. Mais elle n’est pas figée. Elle peut 
évoluer. Sur le plan légal, ce n’est pas si compliqué : 
les statuts peuvent être modifiés par les actionnaires 
avec un vote à 75% en Assemblée. 

Nandini. De toute façon, cela va dans le sens de 
l’histoire. Avec la montée en puissance de formes 
d’activisme et de lobbying salarié, le besoin de 
cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait prend 
de l’ampleur.  
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Marie-Jeanne. Indiscutablement, il y a un équilibre à 
trouver entre l’économique, le social et le sociétal ; 
les nouvelles générations sont beaucoup plus 
sensibles et exigeantes sur ces questions et les 
réseaux sociaux ne font pas de cadeaux ! 

Un processus  
 

Fanny. La raison d’être va renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’entreprise au-delà de l’objectif de 
profit ; certaines entreprises choisissent d’ailleurs de 
faire participer les collaborateurs à la définition de 
ces engagements car au fond ce qui compte est que 
chaque personne qui travaille dans l’entreprise 
sache ce qu’elle y fait. L’approche collaborative est 
un choix qui oblige. Comment construit-t-on cette 
collaboration ? Qu’est-ce qu’on y met ?  

Marie-Jeanne. Ecoutez ça : « L'acteur de confiance 
qui donne à chacune et à chacun les clés d’un 
monde numérique responsable ». Qu’est-ce que 
vous en pensez ?  

Collectif. Bof. Ça ne fait pas rêver. C’est qui ?  

Marie-Jeanne (suite). C'est Orange ! Mais cela 
pourrait être n’importe quel opérateur non ? Le 
processus de définition a été très participatif. Mais le 
résultat n’est pas génial. Quand on veut engager 
tout le monde, le risque, c’est le consensus mou, le 
plus petit dénominateur commun. Il faut savoir 
s’arrêter au bon moment, être plus réel et moins 
consensuel. 
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Des ambiguïtés  
 

Séverine. Et celle-là ? C’est d’Air France.: 
« Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des 
aéroports, de manière responsable et à travers le 
monde ». Alors?  

Collectif. C’est nuuuuul. Pas inspirant, pas 
engageant.  

Séverine (suite). Accueillir les passagers, ça 
commençait bien pourtant… 

Laurianne. Moi je trouve que quand la raison d’être 
est portée par la comm’, le résultat n’est pas 
convaincant. Cela dit aujourd’hui, la raison d’être est 
bankable. Il parait que la valeur pour les actionnaires 
surperforme pour les entreprises qui arrivent à 
mettre en place leur raison d’être de manière 
holistique. 

Marie-Jeanne. Au fait, toute entreprise a-t-elle 
vocation à avoir une raison d’être ? Quand on vend 
de l’alcool, des jeux d’argent, des cigarettes, cela 
parait compliqué de défendre sa raison d’être et la 
tentation est grande de tomber dans une longue 
suite d’arguments et de justifications qui passent 
mal. 

Fanny. Mais la raison d’être, c’est aspirationnel, elle 
répond d’abord à des enjeux internes d’engagement 
et d’authenticité. Ensuite, selon la vertu du produit, 
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cette ambition parlera ou non à l’extérieur de 
l’entreprise. 

Christine-Anne. Etymologiquement, la vertu, c’est 
la valeur. En ce sens, une entreprise recherche la 
vertu, la création de valeur responsable. Il n’y pas de 
raison d’être sans performance, pas de raison d’être 
sans croissance. 

Virginie. J’aime bien la raison d’être de Carrefour, 
proposée par le comité de nomination : « nous 
avons pour ambition d'être leader de la transition 
alimentaire pour tous » ; Ils envoient le message 
d’obligation de moyen et non de résultat.  

Marie-Hélène*. Et bien moi, j’apprécie que la 
formulation d’une raison d’être utilise des mots 
choisis, humains et non galvaudés. On doit sentir 
qu’il y des gens derrière. 

La narratrice. Le groupe Yves Rocher est devenue 
une entreprise à mission, troisième étape proposée 
dans la loi PACTE - après celles d’un l’objet social 
élargi et d’une raison d’être intégrée aux statuts - et 
s’engage sur la mission de « reconnecter l’Homme à 
la nature ». Désormais, le groupe s’expose 
potentiellement aux actions de syndicats ou d’ONG 
qui pourraient attaquer des décisions contraires à sa 
mission.  

Christine-Anne. Mais en affirmant que 
« reconnecter l’Homme à la nature » est sa mission 
spécifique, Yves Rocher oriente ses décisions 
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stratégiques et peut justifier que d’autres enjeux, 
comme la diversité de genre par exemple soit moins 
prioritaire. C’est habile et cohérent.  

Marie-Jeanne. Ce qui me gêne dans cette raison 
d’être « reconnecter l’Homme à la nature », c’est 
l’Homme. Et les femmes, on en parle quand ?  
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EPILOGUE 

JE VEUX Y ALLER ! 

 

Marie-Jeanne. Je me suis lancée dans une nouvelle 
aventure : siéger dans le conseil d’administration de 
mon entreprise où je travaille depuis quinze ans 
comme manager et membre du CODIR. J’ai 
longuement fait abstraction de ma sensibilité dans 
les relations humaines en milieu professionnel 
jusqu’au jour où j’ai appris que le management 
bienveillant pouvait rendre l’entreprise plus 
performante et les collaborateurs plus épanouis. Je 
veux y aller parce que je suis EMPATHIQUE et que 
je le vaux bien !  

Christine-Anne. Je me souviens. On dressait les 
drapeaux, nettoyait les locaux, les hôtesses et les 
chauffeurs mettaient leurs plus beaux habits, on 
louait les Mercedes et on attendait, deux à trois fois 
par an, l'arrivée des décideurs venus des quatre 
coins du monde pour décider de notre avenir, de nos 
sous, de notre boss. Il y avait peu de femmes, et 
quand il y en avait, elles écrivaient les PV de réunion 
et n’avaient que le droit de se taire. Après la réunion 
du Board les rumeurs circulaient dans les couloirs, 
un nouveau CEO ? Des nouveaux actionnaires? Pas 
d'augmentation de budget pour cette année ? Tout 
ceci, je l'ai vécu des années et des années. Je me 
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disais : mais qu'est ce qui se passe là-dedans? Qui 
décide de quoi? Qui a le pouvoir? Est-ce que nous 
les femmes nous pouvons accéder à ce job? Est-ce 
que nous aurons un meilleur impact? Il fallait que je 
comprenne...je veux y aller, je veux en être.  

Séverine. Je trouve que la période est très excitante 
pour devenir membre d’un conseil d’administration, 
car les lignes bougent sur deux fronts décisifs: la 
diversité et l’introduction de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale… J’anticipe aussi de 
beaux défis à venir : renouer avec le courage de 
décider, définir un cap, nommer des équipes 
légitimes, éviter les excès du légalisme, les RSE de 
bisounours, échapper la tourmente des réseaux 
sociaux… Des défis passionnants ! Et donc, je veux 
y aller.  

Nandini. Alors oui ! Vive les quotas qui créent de la 
place pour les femmes là où il n’en existait pas. Vive 
les quotas qui obligent les hommes à coopter en 
dehors de leurs réseaux habituels. Vive les quotas 
qui accélèrent le mouvement. Je veux y aller. 

Melania. Les hommes le reconnaissent : depuis que 
les femmes sont dans les conseils d’administration, 
on bosse beaucoup plus. Alors oui, je veux y aller. 

Laurianne. Etre influente, aux côtés du pouvoir et 
gagner une liberté d'action pour changer les choses 
et avoir un impact. C’est pour moi. Je veux en être.  

Virginie. Moi au Board, je partagerais mes idées, je 
ferais bouger les lignes pour les générations futures. 
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Je serais actrice du changement, je ferais la 
promotion d’un business plus inclusif, plus vertueux, 
plus respectueux de l’environnement. Moi au Board, 
j’aurais une vision stratégique pour accompagner le 
développement de l’entreprise, j’inspirerais, 
j’ouvrirais de nouveaux horizons. Moi au Board, 
j’apporterais du pragmatisme, de l’empathie et une 
touche de féminité. Je mettrais en cohérence les 
choix financiers dictés par la rentabilité avec la 
mission réelle de l’entreprise et son inscription dans 
la société.  

Collectif : Nous au Board, on veut y aller !   
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