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Egalité au travail :
pourquoi ça coince encore ?

Ilham Kadri, CEO de Solvay,
veut davantage miser sur le mentorat
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Christine Lagarde, Agnès
Pannier-Runacher, Ursula von der Leyen… Elles
ont fini par se convertir aux quotas

« Je suis la seule femme
de mon équipe… et ça se passe bien »
Le blues des hommes
à l’ère de la discrimination positive
Quatre directrices d’école
du supérieur racontent comment elles agissent
sur le terrain pour changer les mentalités
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Egalité femmes-hommes au
pourquoi ça coince encore ?
Camélia Echchihab
et Julia Lemarchand
Connaissez-vous
Mary Barra,
Ana Patricia
B otin ou
encore Nicke
Widyawati ?
Elles dirigent des
empires économiques : la première, le géant américain General Motors ; la seconde, la
banque espagnole Santander ; la
troisième, Pertamina, compagnie
pétrolière indonésienne… et elles
fontpartiedescinquantefemmesles
plus puissantes du monde, selon
« Forbes ». Certains diront que ça y
est : puisque des femmes sont arrivéesausommet,l’égalitéestatteinte.
Sauf qu’on est très loin du compte.
Selon le Forum économique
mondial, seuls 36 % des postes de
managers senior sont occupés par
des femmes dans le monde. C’est un
petit peu plus qu’en 2019. Mais à ce
rythme, il faudra 257 ans à l’humanité pour atteindre la parité dans ce
domaine. Et la crise économique
liée au Covid-19 risque de ne pas
arranger les choses. A l’échelle
mondiale, les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires et les secteurs les plus touchés
par les mesures sanitaires. Sans
oublier que l’explosion du télétravailaaugmentéle« travailnonpayé
des femmes » (entendez « tâches
domestiques »), indique l’OCDE.
Et en France ? Les inégalités de
salaires ou encore le plafond de
verre étaient les aspects les plus
visibles des inégalités professionnelles, pendant la dernière décennie. Si les femmes ont gagné leur
place dans les conseils d’administration, grâce aux quotas imposés
par la loi Copé-Zimmermann (« loi
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein des conseils d’administration
et de surveillance et à l’égalité professionnelle »), qui vient de fêter ses
dix ans, le chemin est encore long
pour qu’une parité dans les cercles
de décision soit établie. Seules trois
femmes occupent un poste de
direction sur les 120 plus grandes
entreprises françaises.
Dans le sillage du mouvement
#MeToo, les témoignages de violences sexistes et sexuelles au travail prennent de l’ampleur. A
mesure que le féminisme s’est mis à
infuser dans la société, les initiatives pour tenter de faire tomber les
clichés sexistes, dégenrer les secteurs et les métiers se sont multipliées. On fait le point.

#BALANCE TON
ENTREPRISE
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Octobre 2017. La version française
de #MeToo a commencé dans le
monde du travail. Sandra Muller,
journaliste, témoigne sur Twitter
du harcèlement sexuel qu’elle dit
avoir subi de la part de son patron
chez Equidia, une chaîne de télévision. Elle lance l’illustre #BalanceTonPorc. Et l’onde de choc n’a pas
fini de résonner : des cuisines des
grands restaurants jusqu’aux
bureaux d’Ubisoft, la parole se
libère. L’entreprise est un lieu
encore hostile pour les femmes : six
Européennes sur dix disent avoir
déjà été victimes d’une forme de
violence sexiste ou sexuelle au
cours de leur carrière (Ifop, 2019).
« Ce n’est pas que les femmes parlent plus, c’est que, maintenant, on
les entend », pense Caroline De
Haas. Voilà huit ans que cette mili-

tante féministe a fondé Egaé, une
agence de conseil et de formation
en égalité femmes-hommes.
« Avant, dans mes présentations, on
me demandait de ne pas évoquer le
sujet du harcèlement sexuel, en me
disant : “Il n’y a pas de ça chez nous.”
Aujourd’hui, le cabinet croule sous
les demandes de syndicats, de directions d’entreprise, d’écoles ou d’institutions publiques. Et encore plus
depuis le premier confinement,
moment propice aux formations en
ligne », note la directrice.
Le Code du travail protège contre
les actes et comportements fondés
sur le sexe (discrimination, injures)
ou à connotation sexuelle (harcèlement). Et même contre le sexisme
ordinaire, avec, depuis 2015, l’« agissement sexiste ». Car, oui, Mesdames, une remarque sur votre tenue
ou votre corps à la machine à café
peut être punie d’une sanction disciplinaire. Vous ne le saviez pas ? C’est
lafaiblessedecesmesures :ellesrestent encore mal connues. Alors, « en
trois heures de formation, je ne vais
pasconvaincreJean-Micheldeneplus
être homophobe, sexiste ou raciste.
Mais je vais lui expliquer qu’il n’a pas
le droit de traiter les gens de façon différenciée au travail », ajoute Caroline
DeHaas.Depuis2019,laloiobligeles
entreprises de plus de 250 salariés à
nommer un à deux référents « harcèlement sexuel ». « Ce qui fait la différence, c’est quand le ou la numéro
un met les mains dans le cambouis,
assure-t-elle. Souvent, ils pensent que
si la personne ne porte pas plainte, ils
ne peuvent rien faire. En fait, le Code
du travail dit que l’entreprise est obligée d’intervenir si des faits de harcèlement sont rapportés. »

#IMAGE
DE MARQUE
Beaucoupd’entreprisesontcompris
l’immense risque sur la notoriété
encouru en cas de scandale. Aussi,
tous les moyens sont bons pour afficher une image pro-égalité : soutien
public à des associations féministes,
mise en avant de femmes leaders,
mentorat pour des étudiantes, parrainage de formations au digital
pour les femmes, publication de
chiffres sur la parité… et course aux
prix. Ainsi, Barilla se targue d’avoir
atteint la parité en 2021 et d’avoir
remporté le prix Catalyst pour ses
initiatives en faveur du leadership
des femmes. A l’inverse, chaque
annéedepuis2007,enmars,l’ObservatoireSkemadelaféminisationdes
entreprises, réalisé par le professeur
Michel Ferrary, est « scruté avec
fébrilité par les entreprises concernées » (CAC 40+20), nous confie la
directrice d’une grande école. Un
levierouunbouletpourrecruterdes
« jeunes diplômés, de plus en plus
regardants sur ces critères lorsqu’ils
cherchentunpremieremploi,lesfilles
commelesgarçons ».Quidécrochera
cette année le « prix orange de la
promotion professionnelle », remportéen2020parSodexo ?Lesmauvais élèves aussi ont droit à leur
prix… de la honte, tel que le « prix
citron du plafond de verre », remis
l’andernieràHermès,quiaffichaitle
plus grand écart entre le pourcentagedefemmescadresetlepourcentage de femmes au comité exécutif.
La mesure et le suivi des indicateurs, ainsi que leur publication
sont essentiels pour faire avancer le
sujet en entreprise. Et pas seulement pour une histoire de marque
employeur. De nombreuses études
prouvent que l’inclusivité et la
diversité améliorent la performance. Citons-en une : selon le

ÉTAT DES LIEUX L’égalité

femmes-hommes, « grande cause
du quinquennat », proclamait
Emmanuel Macron. Dans les
entreprises, le chantier est en
cours : quotas, congé paternité,
index d’égalité professionnelle…
Un chemin encore long, mais
balisé par de nouveaux acteurs
qui militent pour un monde
du travail plus inclusif.
Bureau international du travail
(2019), les entreprises qui ont des
politiques de mixité ont 31 % de
chances supplémentaires de voir
leurs résultats commerciaux en
hausse que celles qui n’en ont pas.

#MONEY
IS POWER
Cinquante ans que l’égalité salariale
est inscrite dans la loi française.
Mais, en 2020, les Françaises ont
travaillé gratuitement à partir du
4 novembre, à 16 h 16, selon le collectif féministe Les Glorieuses. Les
femmes restent payées 15,5 % de
moins que les hommes, tous postes
confondus, et ça stagne depuis cinq
ans. D’où l’impatience de voir se traduire les effets de l’index d’égalité
professionnelle, mis en place par le
gouvernement en 2019. Depuis
cette date, les entreprises de plus de
250 salariés doivent publier leur
note sur 100, qui prend en compte
l’écart de rémunération femmeshommes mais aussi la répartition

des augmentations, des promotions, le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé
maternité ou encore la parité parmi
les dix plus hautes rémunérations.
Pour la première fois, les entreprises se trouvent devant une obligation de résultat. Les mauvais élèves(endessousde75/100)disposent
de trois ans pour corriger le tir, sous
peine de sanctions financières pouvant représenter jusqu’à 1 % de leur
masse salariale. En 2019, 17 % des
entreprises étaient publiquement
« named and shamed ». Une autre
arme qui semble faire ses preuves,
puisquelesmauvaisélèvesn’étaient
plus que 4 % en 2020. Et la note
moyenne globale s’est améliorée,
passant de 83 à 87,4/100.
« Silesrésultatsactuelssontencourageants, ils ne doivent pas mettre fin
au débat sur les inégalités de salaires
entrelesfemmesetleshommes »,met
en garde le think tank Terra Nova
dans un rapport paru début 2021.
Kenza Tahri, coordinatrice du pôle
égalitéfemmes-hommes,pointedes
indicateurs qui se compensent et un
défaut de transparence. Elle suggère

également de mieux prendre en
compte les temps de travail différenciés, étant donné la surreprésentation des employées à temps partiel.
Dans une récente newsletter des
Glorieuses, l’économiste Carmen
Diop indiquait que, « en posant les
inégalités salariales uniquement en
termes de genre, on oublie d’autres
facteurs aggravants, comme l’âge, la
classe, la race ou encore le handicap.
Ces discriminations se renforcent les
unes les autres ».
Par ailleurs, contrairement aux
idées reçues, les inégalités salariales se mettent en place dès le premier emploi, et non au premier
enfant. La dernière étude
d’ampleur du Céreq, en 2019, constatait que « les écarts moyens de
salaires à chaque niveau de diplôme,
bien qu’en baisse, restent importants
(de –11 % à –16 %) », et ce, alors que
les jeunes femmes sont désormais
globalementplusdiplôméesqueles
hommes.MargaretMaruani,sociologue du genre, rappelle que,
« même lorsqu’elles font les mêmes
études que les hommes, voire surperforment, les femmes seront considérées comme moins qualifiées et
n’auront pas le même déroulé de carrière » (accès au statut de cadre, au
CDI, aux promotions…). La crise
semble avoir accentué ces inégalités :pourdécrocherunpremierjob,
les hommes s’en tirent mieux, si l’on
en croit une étude réalisée par Syntec Conseil auprès de 750 diplômés
bac +5 en 2020. Ainsi, 56 % d’hommes déclaraient avoir décroché un
CDI en décembre dernier, contre
seulement 44 % de femmes.

#BASTIONS
MASCULINS
« Tu feras marketing/communication/RH ma fille. Tu feras finance/
ingénieur/informaticien, mon
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Beaucoup constatent qu’il faut agir
plus en amont, au collège, voire à
l’école primaire, pour déconstruire
les stéréotypes, ainsi que l’importance de travailler main dans la
main avec les entreprises, comme
le fait également la fondation Femmes@numérique, lancée en 2018.
C’est dans le numérique, justement, que Chloé Hermary, à 26 ans,
a décidé de passer à l’action. Cette
diplômée de HEC s’attaque à ce
« bastion masculin » en fondant
Ada Tech School, une école de programmationféministeetmixte.Les
femmes y constituent 70 % des
apprenants (sans quota) et bénéficient d’un accompagnement spécifique dans ce monde d’hommes –
15 %desdéveloppeurssontdesfemmes, et 41 % d’entre elles quittent
leur poste après dix ans de carrière.
« Il est encore temps de faire quelque
chose dans la tech », pense-t-elle.
Même si elle reconnaît aussi que,
« dans les scale-up, le besoin de faire
grossir les équipes fait négliger le
souci d’inclusivité. Nous leur proposons donc un pool de talents plus
diversifié ». D’ailleurs, le monde des
start-up est globalement dominé
par les hommes. Selon le baromètre Sista x BCG, entre 2008 et 2019,
85 % des start-up ont été fondées
par une équipe 100 % masculine. Et
côté financement, là encore, les
start-up féminines ont 30 % moins
de chances d’être financées par des
investisseurs… majoritairement
masculins.
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fils. » Cliché ? Peut-être… Reste que,
sur le terrain, la « bipolarisation
sexuelle des entreprises » existe bel
et bien. Le terme a été utilisé pour la
première fois en 2013 par le professeur Michel Ferrary, qui, huit ans
après, constate une « rupture de
plus en plus marquée entre les entreprises très féminisées (pourcentage
élevé de femmes dans les effectifs et
l’encadrement) qui ont des difficultés
à recruter des hommes et les entreprises peu féminisées qui ont des difficultés à recruter des femmes ».
Les directrices d’école que nous
avons interrogées (voir pages 8 et
9) le confirment : « Les clichés ont la
vie dure. Les mentalités évoluent très
lentement, mais ça commence à bouger. » La preuve : les écoles d’ingénieurs viennent de passer la barre
du tiers de femmes dans leur rang
(33 %), avec cependant de grandes
disparités selon les filières. Un travail de longue haleine qui commence seulement à payer, alors que
les chiffres stagnaient autour de
28 % depuis 2012. La Conférence
des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (CDEFI), par exemple,
lance pour la dixième année consécutive l’opération « Ingénieuses »,
qui décerne des prix aux élèves
i n g é n i e u r e s e n Fr a n c e e t a u
Maghreb. Encore plus ancienne :
l’association Elles bougent, qui sensibilise les lycéennes aux métiers de
l’ingénierie. Objectif ? Répondre à
la demande croissante des industriels qui cherchent à recruter plus
de femmes. L’association, créée par
Marie-Sophie Pawlak, ancienne
chargée des relations entreprise
d’une école d’ingénieurs, fête ses
quinze ans en 2021. Et chaque
année, les entreprises se bousculent aux événements menés par
l’association. Une action nécessaire, car le principal vivier de
recrutement des écoles d’ingénieurs, les classes prépa scientifiques, ne compte que 26 % de filles.

EN
PLUS
Un plan
de relance plus
féministe ?

« La relance doit être
paritaire » : l’appel 120
responsables de réseaux
féminins et
d’entrepreneurs, paru
dans le « Journal du
dimanche » le 30 janvier,
réclamait quatre mesures :
des quotas pour les
comex, des revalorisations
salariales, des mesures
pour accompagner les
entrepreneures, et plus
de financements pour
ces dernières.
Une pétition « Pour
un plan de relance
économique féministe »,
lancée par Les Glorieuses
fin octobre 2020, mettait
en avant 5 propositions :
conditionner l’accès aux
marchés publics ; créer
un certificat d’égalité
obligatoire des
entreprises ; valoriser
les salaires des métiers où
les femmes sont les plus
nombreuses ; intégrer
les femmes aux décisions
liées au plan de relance ;
soutenir un congé
paternité équivalent
au congé maternité.

perception sociale de leur genre
exige.
Car gare aux femmes qui n’agissent pas conformément aux stéréotypes : les études montrent qu’elles
sont jugées plus négativement, surtout dans des environnements masculins. Marion Videau en a bien
conscience. En passe de devenir
l’une des seules femmes au comité
de direction de Quarkslab, une
start-up de cybersécurité, cette responsable scientifique témoigne :
« Le travail que j’ai fait sur moi au
cours de ma carrière était plutôt de ne
pas suivre une projection de ce qu’il
faut être, ou faire, quand on est une
femme. Et ça s’est toujours bien passé.
J’ai vite su qu’en réunion, si je ne parlais pas, il allait être plus que probable
que j’allais devenir invisible. »
Ces vingt dernières années, les
efforts pour rendre les femmes
moins « invisibles » (coaching,
mentorat, atelier de développement
personnel, appui des réseaux de
femmes…) commencent à porter
leurs fruits. « Il y a suffisamment de
femmesunpeupartoutpourqu’onne
soit plus dans le syndrome Margaret
Thatcher de la rivalité entre femmes
et pour pouvoir entrer dans une logique d’entraide », analyse Laëtitia
Vitaud. Elles assument même beaucoup plus d’avoir envie de travailler

entre femmes. » En France, on
compte plus de 500 réseaux fémininsquisedéclinentàl’échelled’une
école, d’un secteur ou encore d’un
métier. Parce qu’ils suscitent parfois
la méfiance des hommes, pourtant
habitués au « boys’club » informel,
ces réseaux sont aussi de plus en
plus nombreux à s’ouvrir aux hommes pour en faire des « alliés ».

#SOUPÇON
DE MATERNITÉ
Selon Eurofound, les Européennes
passent en moyenne 35 heures par
semaine à s’occuper de leur progéniture, contre seulement 25 heures
pour les hommes. Côté tâches
domestiques, idem : 18 heures pour
lesfemmes,12heurespourleshommes. Et la crise sanitaire n’a rien
arrangé. La maternité, de fait, continue d’agir comme un frein majeur à
la carrière des femmes.
Quand Marion Videau a eu
l’opportunité de rejoindre le comex
de son entreprise, Quarkslab, elle
était enceinte. « Nous avons trouvé
une solution : différer d’un an mon
entrée, car je souhaitais prendre un
congé parental. » Elle a pu profiter
de beaucoup de bienveillance :

GRANDE ÉCOLE DE SCIENCES,
D’INGÉNIERIE, D’ÉCONOMIE
ET DE GESTION

#GIRLBOSS
Suffit-il d’être super motivée pour
réussir ? Lafigure de la « Girl Boss »
ambitieuse, qui ose se mettre en
compétition avec des hommes,
prône ce discours. La première à se
revendiquer comme telle, en 2014,
fut Sophia Amoruso, fondatrice de
NastyGaletautriced’unlivreprodiguant des conseils pour être une
Girl Boss puissante («#GirlBoss »).
Un ouvrage dans la lignée d’un
autre best-seller, « En avant toutes », signé Sher yl Sandberg,
numéro deux de Facebook.
Mais ces « role models » américaines, blanches et souvent issues
de milieux privilégiés, sont loin de
représenter toutes les femmes. Certaines d’entre elles ont été visées par
une série de scandales, en 2020,
relatant des pratiques managériales excluantes. En France aussi, la
#GirlBoss commence à être mise à
mal : sur Instagram, en janvier dernier, des dizaines de témoignages
ont épinglé des entrepreneuses, telles la fondatrice de Lõu Yetu ou
encore les deux créatrices du site
Les Eclaireuses. « C’est le produit
d’une culture du “winner takes all” :
la définition actuelle du leadership a
été construite par des hommes et
pour des hommes », explique Laëtitia Vitaud, écrivaine sur le futur du
travail. Comment créer un monde
du travail plus inclusif ? « Pour moi,
c’est quantitatif. En dessous d’un certain seuil de présence de femmes, on
n’arrive pas à créer une culture qui
permet l’émergence de modèles alternatifs. »
Le gouvernement se dit
aujourd’hui prêt à instaurer des
quotas dans les comités de direction : au sein du SBF 120, on ne
compte toujours que 22 % de femmes dans ces instances. Mais ces
« femmes quotas » risquent de faire
face à deux injonctions contradictoires :devoirs’approprierlesqualités dites « masculines » pour
endosser le costume de cheffe…
tout en gardant les qualités que la

« Dans mon entreprise, les hommes
sont aussi parents, ils savent ce que
c’est », affirme-t-elle. Une chance
quand on regarde les travaux sur le
sujet. Selon l’économiste Sophie
Ponthieux, les naissances incitent
les femmes à avoir plus recours au
temps partiel pour concilier travail
et vie familiale. Et même si elles
n’interrompent pas leur carrière,
elles peuvent craindre « le soupçon
[…] d’être avant tout des mères, ou
futuresmères,désireusesdequitterle
marché du travail, temporairement
ou définitivement » ou d’être tout
simplement moins investies
(« Revue de l’OFCE », 2010).
L’allongement du congé paternité de 11 à 28 jours, qui prendra
effet en juillet 2021, peut-il changer
la donne ? Pour Laëtitia Vitaud, pas
tant qu’il n’est pas complètement
obligatoire. « C’est un symbole fort,
mais pas suffisant pour que, dans la
tête des recruteurs, devenir mère
devienne égal à devenir père. Pour
l’instant, vous devenez mère, votre
carrière va en pâtir. Alors que vous
devenez père, votre carrière est boostée. » Changer les mentalités, voilà
le principal défi qui est encore
devant nous, et ce malgré toutes les
initiatives et les mesures déjà prises en faveur de la parité femmeshommes. n

Révélez l’ingénieuse
en vous avec CY Tech !
ADMISSION :

INFORMATIQUE
MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES
GÉNIE CIVIL
BIOTECHNOLOGIES
CHIMIE
cytech.cyu.fr
concours-galaxy.fr
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par Ilham

« Le monde de l’entreprise a
tout à gagner à mettre en
œuvre une meilleure parité
pour les postes clés. De nombreuses études le démontrent,
mais reste à savoir comment y
parvenir concrètement. En ce
moment, il est beaucoup
question de quotas. Je préfère,
à titre personnel, me concentrer sur la création de conditions pour rendre l’entreprise
plus inclusive. Objectif bien
plus ambitieux.
« Pourquoi les jeunes femmes
cadres ne profitent-elles pas
plus des mentors ? N’oublions
pas que le premier mentor cité
dans la littérature a été une
femme. Dans “L’Odyssée”,
Athéna, déesse grecque de la
sagesse, a servi de mentor à
Télémaque, fils d’Ulysse.
« Pour ma part, j’ai eu le privilège de rencontrer des mentors
exceptionnels qui m’ont permis de faire, à chaque étape de
ma carrière, un pas de plus.
Tous ont compté : mon professeur à l’université de Strasbourg, qui m’a offert la chance
d’être la première femme à
travailler avec une extrudeuse
dans son laboratoire ; le président d’un business qui m’a
convaincue de commencer ma
carrière dans un poste commercial – et la rencontre avec
les clients fut déterminante ; le
PDG qui m’a nommée première femme et leader d’origine arabe de la région MoyenOrient et Afrique de la division.
J’ai également appris que le
mentorat et le sponsoring sont
complémentaires, et tous les
deux nécessaires. Un mentor
vous parle tandis qu’un sponsor parle de vous dans les
cercles de décision quand vous
n’êtes pas présent.

Pour un leadership
plus ouvert
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« Bénéficier de mentors et de
sponsors permet aux jeunes
femmes de façonner leur
propre parcours, de leur donner l’occasion et l’envie de faire
un maximum d’expériences
dans l’entreprise et d’atteindre
ainsi leurs rêves. Je peux vous
assurer que cela peut-être
extrêmement puissant pour le
mentoré comme pour le mentor, rôle que j’ai eu la chance de
jouer également à plusieurs
reprises dans ma carrière.
Au-delà de l’apport personnel,
ce partage ouvre des perspectives, fait naître des idées, des
opportunités pour l’entreprise.
Et dessine un leadership plus
ouvert.
« Maintenant, si on veut offrir
aux femmes les mêmes chances de trajectoire professionnelle que les hommes, une
condition me semble cruciale :
il ne faut plus qu’elles aient à
choisir entre la maternité et
leur carrière. Chez Solvay,
nous avons innové en accordant seize semaines de congé
de coparentalité à tous, les
collaboratrices comme les
collaborateurs. » n
* CEO de Solvay.

iStock

« Pourquoi
ne pas miser
davantage
sur le
mentorat ? »

Elles assument peu à peu
d’être des « femmes quotas »
Florent Vairet
florentvairet
La loi instaurant des quotas en
faveurdesfemmesdanslesconseils
d’administration fête cette année
ses dix ans, et tout le monde
s’accorde à dire que c’est un succès.
Tout le monde ou presque. D’irréductibles Gauloises n’en sont toujours pas convaincues. Les plus
vaillantes féministes n’en reviennent pas : « Comment osent-elles ! ? »
Anna Notarianni, présidente de
Sodexo France, fait partie de ces
rares sceptiques qui s’affichent. Si
elle reconnaît que les quotas ont
bien fonctionné pour les conseils
d’administration, elle soutient que
c’est une mauvaise idée de les éten-

A Station F, on
se refuse toujours
à sélectionner
une femme parce
qu’elle est une femme.
dre aux comités exécutifs. « Je réagis en entrepreneure : pourquoi
imposer une contrainte qui touche
au cœur du réacteur, la gouvernance
d’entreprise, donc du business ? »,
déclarait-elle au site Marie Claire en
mars dernier.
Dans ce combat, elle trouvera à
ses côtés Pauline Laigneau. La fondatrice de la marque de joaillerie
Gemmyo et créatrice du podcast Le
Gratin se méfie profondément de la
discrimination positive, « qui a plus
d’effets pervers que l’inverse ». Elle
pointe le risque de dévalorisation,
de soupçon insupportable sur des
femmes qui ont connu le succès à
force de travail et de courage.

Le camp du « contre »
s’est dégarni

A Station F, l’incubateur phare de la
techfrançaise,onserefusetoujours
à sélectionner une femme parce

ANALYSE Il y a dix ans, les débats sur l’instauration
de quotas dans les conseils d’administration avaient été
animés. L’idée de l’appliquer aux comex fait peu à peu
consensus. Une nouvelle génération de femmes leaders
revendique même le fait d’en avoir bénéficié.
qu’elle est une femme. « Faire de
l’affichage, ce n’est pas tenable sur la
durée. Et ça n’aide pas à faire avancer
les mentalités. Rajouter des femmes
sans leur donner la même latitude
qu’aux hommes, c’est presque pire »,
craint Roxanne Varza, la directrice
des lieux, qui accueille 45 % de
start-up fondées ou cofondées par
des femmes dans ses cinq programmes d’accompagnement. La preuve
qu’on peut faire autrement : priorité
au sourcing pour susciter plus de
candidatures féminines, et donc
d’entrepreneuses sélectionnées in
fine.
Au-delà de ces quelques exemples (et on a bien cherché !), le camp
« antiquota » s’est dégarni au fil des
ans. Tandis qu’en face les « proquotas » ont gagné du terrain. Il faut
dire quela loi Copé-Zimmermann a
réussi l’exploit de placer la France
en tête du peloton des pays dont les
conseils d’administration sont les
plus paritaires, avec 46 % d’administratrices dans les entreprises
cotées (SBF 120). De quoi convaincre les plus réticentes de l’efficacité
de laloietdoncd’étendre cesquotas
aux comités exécutifs, où, dans le
SBF 120, les femmes sont seulement
22 % en moyenne à siéger.
Même de ferventes partisanes de
la méritocratie ont remisé épée et
bouclier pour se ranger du côté des
quotas. C’est le cas d’Anne Méaux,
présidente et fondatrice de la puissante agence en communication
Image 7. « Par orgueil, j’étais contre,
puis j’ai évolué parce qu’il faut bien
faire bouger les choses »,confiait-elle
sur France Inter en décembre 2019.
Rachida Dati aussi a changé son

fusil d’épaule. Elle craignait le phénomène des « femmes gadgets »
mais reconnaît aujourd’hui que
« sans contrainte, pas d’avancées ».
Christine Lagarde, présidente de
la Banque centrale européenne, est
elle aussi devenue une proquota
archiconvaincue. A l’époque du
débat sur ladite loi, celle qui était
ministre de l’Economie se disait
favorable à des quotas, mais temporaires. « Il faut que les quotas soient
réalistes à mettre en œuvre, qu’ils
s’imposent de façon graduelle et
qu’ils soient accompagnés d’un travail de formation. » Autant de pincettes qui, dix ans plus tard, ont disparu : « Je suis 100 % favorable aux
quotas et à la discrimination positive », martèle désormais celle qui
affirme que, à compétences égales,
elle recrute une collaboratrice.
A l’heure où tout laisse à penser
que des quotas vont être instaurés
dans les comex, les voix dissonantes de 2010 ont quelque peu disparu
du débat public. « Il est évident qu’il
est temps de les imposer [pour les

Les voix dissonantes
de 2010 ont quelque
peu disparu du débat
public.
comex], avec progressivité, sur dix
ans, pour constituer les viviers »,
écrivaient 120 responsables de
réseaux féminins et entrepreneuresdansunetribunepubliéedansle
« JDD », le 30 janvier dernier. Même
lepatrondeBercys’estrangédeleur

côté. « Nous avons besoin de quotas
dans les instances dirigeantes des
entreprises pour établir réellement
l’égalité », a déclaré Bruno Le Maire
en janvier.
En dix ans, la loi Copé-Zimmermann a réussi le tour de force de
rendre « old school » les détracteurs des quotas. « Compter et
compter encore. Non seulement cela
fait preuve, mais encore cela emporte
désormais la conviction, analyse
Geneviève Fraisse, philosophe de la
pensée féministe, directrice de
recherche émérite au CNRS.

tre déléguée chargée de l’Industrie,
a elle aussi brisé un tabou, en janvier, devant l’Assemblée nationale :
« En tant que femme politique,
j’assume de dire que je suis une
femme quota. Si on n’avait pas cherché la parité au sein du gouvernement, je n’aurais pas été nommée. »
Une démarche militante qui fait
écho à la quarantaine de dirigeantes allemandes, dont la présidente
de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, qui affirmaient à la une du magazine
« Stern », fin 2020 : « Ich bin eine
Quotenfrau » (« je suis une femme
quota »). Et la ministre française de
poursuivre : « Ma génération de femmes quotas prouvera par ses qualités
professionnelles que les femmes ont
naturellement leur place aux postes
de responsabilités. » n

Les inégalités
de la tech française

Cela dit, défendre les quotas dans
l’absolu est une chose, assumer
d’être une « femme quota » en est
uneautre.QuandKatBorlonganest
nommée en 2018 par le gouvernement à la tête de la French Tech, elle
ne veut pas passer pour celle qui
coche toutes les cases de la diversité. Etant une femme, d’origine
philippine, elle a alors trop peur
qu’on ne remette en cause sa légitimité. Elle a, depuis, changé d’avis,
car il lui apparaît urgent de parler
de diversité devant les inégalités
béantes de la tech française. Et tant
pis si le doute apparaît. « Au début,
ça m’énervait, mais en fait, c’est ma
responsabilité.Enmevoyant,desjeunes femmes immigrées, avec un
accent, pourront se dire que la porte
est ouverte. Être une femme quota,
c’est dur, mais c’est notre fardeau et
on doit le porter », confie celle qui a
fait de l’inclusion l’une de ses priorités pour la French Tech.
Agnès Pannier-Runacher, minis-

EN
PLUS
L’âge en
question

La diversité en matière
d’âge reste, elle, limitée
et l’ouverture des
conseils d’administration
aux 40 ans et moins
demeure une exception
avec 10 % des élus.
Pourtant, le code de
gouvernance AfepMedef suggère de
s’interroger sur
l’équilibre des âges.
A noter que le Québec
oblige à partir de cette
année les sociétés d’Etat
à avoir une personne de
moins de 35 ans au sein
du CA.

2021-05-27T09:52:36+02:00

Echos;u:aklado@lesechosleparisien.fr;

2021-02-22T05:08:12c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

06 // START

Lundi 22 février 2021 Les Echos

LET et*
LE BIL
titia Helou

DR

par Laë

« La
compétence
n’a pas de
genre ni
de couleur
de peau »
Lorsque je regarde les fonctions les plus reconnues dans
l’entreprise comme dans
l’administration, celles-ci sont
le plus souvent occupées par
des hommes blancs. Comme
beaucoup d’autres Françaises,
ce stéréotype de la compétence
ne me ressemble pas.
Mettre en place une politique
de quotas réglerait certes la
question du nombre, pas celle
de la reconnaissance. Car
lorsque vous êtes reconnu par
vos pairs pour vos compétences, indépendamment de votre
genre, lorsque vous êtes convaincu que votre talent est
visible, quelle que soit votre
couleur de peau, ou lorsque
la société dans laquelle vous
vivez ne vous réduit pas à
ce que vous êtes, mais vous
regarde pour ce que vous
pouvez accomplir, vous n’avez
plus besoin d’instaurer une
politique de quotas.
Se défaire de ces biais de représentation est plus complexe
qu’une politique de quotas.
Cela implique un changement
de mentalité qui, par essence,
ne découle pas d’une règle
mécanique. L’enjeu d’émancipation est double pour les
femmes issues de la diversité
car elles ne vivent pas seulement le plafond de verre qui
s’impose à toutes les femmes,
elles vivent aussi celui
qu’impose leur origine.

Reconnaître la différence
pour la dépasser
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Au travers du programme
Revel@Her, le Club XXIe Siècle
donne la preuve concrète que
le mentorat est un outil puissant d’émancipation et de
révélation du potentiel. Dans
ce programme, j’accompagne
avec d’autres mentors des
femmes issues de la diversité,
non pas en les réduisant à cette
identité, mais en assumant de
prendre en charge cette question pour leur permettre de
la dépasser. Une démarche
exigeante, mais indépassable
pour déconstruire nos préjugés. Car, ce faisant, nous enrichissons notre rapport à l’autre
et notre rapport à nous-même.
La politique de quotas pour les
femmes peut être un début de
réponse. Elle n’est pas la
réponse.
Shirley Chisholm, première
candidate noire à la présidence
des États-Unis, avait dès 1970
une formule qui me revient
comme un mantra. Devant un
parterre de femmes réunies
pour une conférence sur
l’emploi, elle s’exclamait :
« Nous devons rejeter non
seulement les stéréotypes que les
autres ont de nous, mais aussi
les stéréotypes que nous avons
de nous-même. » Cinquante ans
après, cette profession de foi
résonne encore un peu trop
fort, ne pensez-vous pas ? n
*Présidente du Club XXIe Siècle.

« Je suis la seule femme de
mon équipe… et tout va bien »
TÉMOIGNAGES Certaines professionnelles exerçant dans des milieux presque
exclusivement masculins font l’expérience d’être la seule de leur sexe dans cet environnement.
Ce n’est pas toujours simple, mais elles peuvent y trouver des avantages.
Marion Simon-Rainaud

Iza Bazin, Clara Lecroisey (à gauche,
de haut en bas) et Wendy Da Horta
Pereira (à droite). DR

«

Etre la seule femme, cela
a toujours été ma référence. »Aude,38ans,fait
partie des 5 % de pilotes
de ligne femmes à
l’échelle mondiale (Source : Statistica 2018). Elle ne le vit pas mal – au
contraire. « On bénéficie d’une forme
de respect, admet la pilote, championne du monde de voltige en titre
depuis 2014. Au début, quand je me
suis retrouvée avec d’autres femmes
dans un avion, les hôtesses de l’air,
cela m’a fait bizarre. » Elle sourit :
« Question d’habitude. »
Comme elle, les femmes qui ont
choisi des métiers dits « masculins », car historiquement occupés
pardeshommes,sesontaccommodées de ce statut particulier. Développeuse chez Sipios, Clara, 25 ans,
se confie : « Depuis la fin du lycée, j’ai
toujours eu cette position minoritaire, que ce soit dans mes études ou
en entreprise. »
Les statistiques appuient son
témoignage, puisque seuls 17 % des
programmateurs sont des femmes
(Source : Insee 2017). D’après elle,
cela a été un « atout », valorisé par
l’école et les entreprises, les deux
étant dans une logique de féminisation. Des perles rares convoitées ?
La directrice de l’école 42, Sophie
Viger, constate en tout cas que
« l’école accueille historiquement
moins de filles ». « Mais, en
moyenne, leurs salaires sont légèrement plus élevés », confiait-elle lors
d’une table ronde organisée par
« Les Echos START » le 5 février
(voir pages 8 et 9).

« On n’est pas là
par hasard »

« Je ne sais pas si j’ai eu de la chance,
mais je n’ai jamais été victime de
remarques sexistes », témoigne par
ailleurs Clara. « Je me suis toujours
sentie écoutée, respectée. En réalité
pas traitée différemment par rapport
à mes collègues masculins », raconte
cellequiatravaillédansdeséquipes
plutôt jeunes. Depuis la publication
de la lettre de Susan Fowler, une
ingénieure en poste chez Uber qui
dénonçait le harcèlement sexuel
d’un de ses supérieurs en 2017, les
entreprises tech semblent (enfin)
prendre le sujet à bras-le-corps et
faire leur introspection.
De même dans les écoles de programmation et les filières informatiques, où la publication de l’étude
choc réalisée par Social Builder, fin
2017, a fait l’effet d’une bombe : sept
étudiantes sur dix disaient avoir été
l’objet de sexisme au sens large,
allant de la blague au chantage
sexuel. Epargnée, Clara témoigne
d’un environnement bienveillant :
« Dans mon équipe, ils m’ont encouragée à prendre des responsabilités.
Ils m’ont dit de foncer et m’ont soutenue. Je manquais d’assurance et de
confiance en moi, je n’osais pas. »
D’autres, comme Clara ou Aude,
ont aussi trouvé leur compte dans
ce statut singulier, voire en ont fait
une force. C’est le cas d’Iza, 46 ans,
une autre pilote d’avions, de collection cette fois. « On n’est pas là par
hasard, contrairement aux hommes,
alors forcément ça forge le caractère.
On sait pourquoi on est arrivées là,
donc on ne va pas lâcher. C’est mon
expertise qui me donne ma légitimité. »
Depuis 2012, elle propose ses services aux cinéastes pour le tournage de films d’époque. « J’adore
être un pont entre deux mondes. Sur
les plateaux, je fais le lien entre les
techniques et les créatifs. » Avant,
elle jouait un autre rôle de pas-

seuse : elle était directrice d’une
boîte d’informatique et décryptait
les mystères du back-office pour les
commerciaux. Dans ces « milieux
d’hommes » qu’elle ne s’est jamais
interdits, Iza Bazin en est persuadée : « Une fois qu’on n’a plus rien à
prouver, on apporte vraiment quelque chose en tant que femme. La
mixité, quelle qu’elle soit, apporte de
la richesse. »
Encore faut-il ne pas douter.
Depuis quinze ans dans le secteur
du bâtiment, Agathe, 44 ans,
revient sur son sentiment initial
d’« illégitimité ». « Quand j’ai commencé, les femmes qui bossaient
dans le bâtiment n’exerçaient pas de
fonctions techniques. » Pour se lan-

« Ne laissez rien
passer qui vous choque
et laissez passer
ce qui vous choque
moins, pour
vous économiser. »
cer, seule dans cet univers de béton
et d’hommes, elle a voulu se former,
être incollable. Précisément, le
challenge d’être une des pionnières
sur les chantiers lui plaisait. Avec
l’idée de monter les échelons, elle
s’est accrochée malgré les embûches, en ignorant les remarques

sexistes, en pointant les différences
salariales, en repoussant son désir
d’enfants ou parfois en tapant du
poing sur la table.

« Choisissez vos batailles »

« Finalement, je me suis rendu
compte que je n’avais pas besoin de
prouver plus qu’un homme que je
méritais ma place. J’ai imposé ce que
j’étais, une femme. Et j’ai vu que
c’était O.K. Maintenant, je suis en
accord avec moi-même. » En 2019,
par challenge encore, elle a monté
sa boîte, Smartnance, et fait partie
des4 %defemmesdirigeantesdans
le secteur de la construction en
France (Source : FFB). Quand elle a
lancé son projet entrepreneurial, il
y a deux ans, les sous-traitants l’ont
suivie, et depuis les commandes
pleuvent. « Maintenant, ce sont les
plus machos, les plus durs qui viennent me dire bravo. »
Les parcours de ces femmes forcent le respect. Mais n’est-ce pas
parce qu’elles sont exceptionnelles
qu’elles sont acceptées ? Marie Buscatto, sociologue, auteure du livre
« Sociologies du genre », réédité
auxEditionsArmandColinen2019,
répond : « Nous avons dressé un
double constat : les femmes qui évoluent dans des milieux d’hommes
sont à la fois “sursélectionnées” et
“sursocialisées”. »
Autrement dit, elles sont très
bien préparées par leur éducation

familiale et scolaire, très entourées
et très à l’aise dans ces univers-là.
« Les autres ont été évincées par le
cumul de mécanismes informels
défavorables aux femmes (manque
de cooptation, difficulté à s’insérer
dans des réseaux sociaux, poids persistant des stéréotypes de genre, etc.),
mais elles ne sont pas là pour en parler », rappelle la chercheuse.
Quel que soit le domaine, toutes
souhaitent la féminisation de leurs
métiers,voire privilégientlesentreprises où les femmes sont présentes dans les sections techniques.
C’était un des critères pour Claire,
32 ans, ingénieure, quand elle a été
embauchée par Back Market.
« Aujourd’hui, c’est la première fois
dans ma carrière que je me sens traitée comme une développeuse et non
comme une femme ! On challenge
mon opinion de manière bienveillantesansmerenvoyersanscesse
à mon genre. »
Pour que d’autres l’imitent, elle a
décidé de rejoindre, parallèlement
à son job, l’équipe de l’Ada Tech
School, qui veut « casser les codes »
en féminisant la tech. « Ces métiers
sont passionnants, les femmes ont
toutes les qualités pour s’y épanouir
et elles ne devraient pas s’en priver. »
Et celles qui ont réussi à se faire
une place dans ces sphères, en faisant valoir leurs compétences, veulent y rester, sans pour autant sacrif i e r l e u r s c o nv i c t i o n s . « J ’ a i
l’impression que je dois être la plus
transparente possible. Dès qu’il y a
un truc qui ne va pas, il faut le dire.
Par exemple, dès qu’il y a une remarque déplacée, je ne peux pas passer à
côté », témoigne Wendy, 24 ans, qui
s’occupe de réparer la carcasse des
avions. Dans la division de mécaniquestructureoùelleévolue,surune
centaine d’ouvriers, elle n’a croisé
quedeuxfemmes,plusâgées.« Sice
n’est pas moi qui le leur fais remarquer, qui le fera ? Je dois montrer aux
autres filles qu’on peut le faire. »
Cette double posture de combattante et de rôle modèle peut fatiguer. Pour leur donner de la force,
Clara Moley, tradeuse en matières
premières et spécialiste des questions de parité en entreprise, livre

un conseil précieux dans le cinquième épisode de son podcast,
Règlesdujeu,àdestinationdesfemmes travaillant « dans un environnement 100 % masculin » : « Choisissez vos batailles […] car il est difficile
deconcilierintégrationsocialeetconviction politique. Ne laissez rien passer qui vous choque et laissez passer
ce qui vous choque moins, pour vous
économiser. Vous ne pouvez pas être
surtouslesfronts.Etreunefemmene
vous résume pas, à vous de le leur
rappeler. » n

CHIFFRE

30 %

C’est la part
des femmes
dans le secteur
du numérique
et principalement dans
les fonctions dites « de
support » telles que les
ressources humaines,
l’administration, le
marketing ou la
communication, d’après
les chiffres du site
Femmes@numérique.
Si l’on s’intéresse aux
métiers informatiques,
les femmes sont encore
plus rares puisqu’elles ne
représentent que 28 %
des effectifs, 11 % dans
la cybersécurité. Et tous
ces chiffres ont baissé
ces dernières années.
Le numérique est
pourtant en pénurie de
talents puisque 40 %
des postes ne sont pas
pourvus.
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Ariane Blanchet
« Aujourd’hui, est-il possible de faire
carrière quand on est un homme
blanc hétérosexuel ? » La question
fera bondir tous ceux qui se battent
pourplusd’égalitéenentreprise.Elle
a également fait des remous quand
un salarié l’a posée lors d’une formation organisée par le cabinet de conseil en innovation sociale Alternego.
Laformationaalorslaisséplaceàun
débat houleux.
Marie Donzel, consultante en
charge de la formation, raconte la
scène : hommes et femmes rappellent à l’intervenant ses privilèges,
soutenus par quelques hommes
ayant déjà « fait carrière ». Puis des
femmes se mettent à le défendre et
réaffirment leur refus d’être promuesentantque«femmesquotas».
On se retrouve alors dans une situation où celles pour qui ces mesures
ont été instaurées choisissent de les
combattre.
Une scène assurément rejouée
dans beaucoup d’entreprises, tant la
discrimination positive a le vent en
poupe. En 2011, quand la loi CoppéZimmermann est votée, « la questiondelaparitéenentrepriseestsaisie
avec beaucoup d’optimisme », se souvient Marie Donzel. Dirigeants,
actionnaires et directions de la communication comprennent que la
parité peut être un levier de performance. Mais pour cette spécialiste
des questions d’égalité professionnelle, « la gestion des conflits engendrés a été évacuée », alors qu’elle
nécessiteunlongtravaildesensibilisation sur les stéréotypes de genre
en entreprise.
« Comprendre que les femmes
n’ont pas autant de chances que les
hommes dans leur carrière, c’est une
remise en question longue et fastidieuse », confirme Marc Bernardin,
directeur du cabinet de conseil en
diversité Accordia. Pour des hom-

Le blues
des hommes
à l’ère de la parité
DÉCRYPTAGE Les politiques devant réduire les inégalités
femmes-hommes en entreprise sont globalement vantées
pour avoir prouvé leur efficacité. Mais sur le terrain,
la discrimination positive ne fait pas toujours consensus…
mes qui ne perçoivent pas les discriminations indirectes que subissent
les femmes, il est difficile de refréner
un sentiment d’injustice face au
choix de la discrimination positive.

Impératifs de mixité

Pierre quittait son poste de directeur d’une filiale quand il a été remplacé par une femme beaucoup
plus jeune qui ne lui paraissait pas
avoir l’expérience nécessaire. Il a dû
consacrer du temps à la former et la
préparer. Caroline Degrave, sa
coach de carrière, raconte qu’il a été
effrayé par le fait que son entreprise
puisse prendre autant de risques
pour ne répondre qu’à des impératifs de mixité professionnelle.
Pierre n’en parlera ni au service des
ressources humaines ni à ses collègues, mais partira désabusé. Aurat-il été saisi, comme d’autres, par un
certain « blues des quotas » ?
L’application de telles mesures
n’estpastoujoursditeetassuméede
manière transparente dans l’entreprise. Ce qui p eut ajouter au

De nombreux hommes ont le sentiment que leur entreprise
ne prend pas leur expérience en considération. iStock

malaise. En France, 40 % des salariés ayant répondu à l’étude de la
Women Initiative Foundation pensent que la discrimination positive
en faveur des femmes est appliquée
par leur employeur. C’est davantage
que leurs cousins allemands (15 %)
et italiens (25 %). Parmi les clients
de Caroline Degrave, en majorité
des hommes de 40-55 ans, cadres
dans de grands groupes, plusieurs
estiment que des situations de discrimination positive les ont lésés,
leur donnant le sentiment que leur
entreprise ne prenait pas en considération leur expérience.

« Gender fatigue »

« Ce ne sont pas des machos », assure
CarolineDegrave.Certainssontbien
convaincus que les politiques de discrimination positive permettent de
rééquilibrer les inégalités. Mais ils
peuvent avoir l’impression que cela
se fait à leur détriment. Ils ont le sentiment d’avoir été sacrifiés. Certains
sont aussi convaincus que ces politiques ne s’attaquent pas aux racines
du problème mais s’expliquent par
une volonté de redorer l’image de
l’entreprise. « Parfois, en voulant
faire à tout prix la promotion de femmes, l’entreprise a tendance à les propulser à des postes qui les exposent
très vite et les mettent ainsi en danger,
témoigne un client de Caroline
Degrave. Accompagner les femmes à
franchir les étapes pour accéder à des
postes de direction est un des fondementsdel’égalitédeschancesquin’est
pas toujours mis en place par les
entreprises. »
Quoi qu’il en soit, l’égalité femmes-hommes est un sujet omniprésent en entreprise, en particulier
depuis le mouvement #MeToo,
note Marie Donzel. « Même les
employés pour qui il s’agit d’un sujet
annexe y sont malgré eux confrontés
tous les jours, à la machine à café, en
formation… » Cela peut provoquer

une forme d’épuisement mental lié
à l’attention constante portée à ce
sujet, alors même que les discriminations restent d’actualité.
C’est la « gender fatigue », analysée pour la première fois en 2009
par Elisabeth Kelan, professeure à
l’université de Cranfield. D’un côté,
lesmilitantssedécouragent,ils font
cercle commun et ne parlent plus
qu’à des gens convaincus. De l’autre
côté, ceux qui ne sont pas particulièrement sensibles au sujet se mettent à le rejeter en bloc, par inconfort et ras-le-bol. « Même dans les
situations d’égalité de traitement, ces
employéssemettentàvoirdesfaitsde
discrimination positive », note Marc
Bernardin, du cabinet Accordia. A
ce stade, la réduction des inégalités
femmes-hommes en entreprise est
un casse-tête loin d’être résolu. n

À PODCASTER
Sexisme
chez les cadres

(Un podcast à soi, Arte)

L’entreprise,
ce monde
d’hommes

(Les couilles sur la table,
Binge Audio)

La violence
des hommes
qui perdent
le pouvoir

(Mansplaining, Slate)
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Lundi 22 février 2021 Les Echos

«A nous de créer nos clubs
dans les cercles de pouvoir
TABLE RONDE Le 5 février, la rédaction des Echos

START a reçu quatre directrices d’école du
supérieur. Comment ces dirigeantes préparent-elles
les étudiantes et étudiants à devenir des leaders de
demain ? Avec quelle philosophie, quelles priorités ?

Sous la pression des étudiants, de la
société, et aussi des entreprises, les
grandes écoles ont conscience que
la question de l’égalité femmeshommes doit être prise à bras-lecorps. Pour cela, il faut repenser le
leadership, les rapports entre les
hommes et les femmes, tordre le
cou aux stéréotypes et monitorer
les progrès (voir encadré), nous ont
confié Sophie Viger, à la tête de 42 ;
Alice Guilhon, directrice de Skema
Business School et présidente du
Chapitre des écoles de management de la Conférence des grandes
écoles (CGE) ; Anne Lalou, fondatrice et directrice de la Web School
Factory ; et Florence Dufour, fondatriceetdirectricedel’Écoledebiologie industrielle (EBI), et présidente
du concours commun Puissance
Alpha, regroupant quinze grandes
écoles d’ingénieurs.

Être une femme directrice
d’une grande école, sentezvous parfois que c’est
encore incongru dans le
regard de vos interlocuteurs ?

Alice Guilhon (AG) : Plus maintenant. Lorsque j’ai été nommée à la
tête de Skema, il y a treize ans, c’était
étonnant:j’étais lapremière femme
directrice d’une école de commerce. J’ai compris que j’allais être
mise sous surveillance parce que
j’étais une femme et, en plus, de
moins de 40 ans. Les choses ont
changé.
Sophie Viger (SV) : A ma nomination, fin 2018, le fait d’être une
femme a été relevé, souligné dans la
presse, et le fait que vous posiez la
question montre que ce n’est pas
encore tout à fait « normal ». Il est
vrai que je suis arrivée en affichant
une politique volontariste très forte
en matière de féminisation. Forcément,çadéstabiliseunsystème.Les
gens ont peur, peur d’être dévalorisés et impactés personnellement.
Donc oui, il y a eu des défiances.
Mais elles ont été levées point par
point.
A n n e L a l o u (A L) : J’ai créé

Il serait bien
qu’on pointe
les secteurs
en retard
et ceux qui font
des efforts,
et qui ne
discriminent
plus. ”
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FLORENCE
DUFOUR
Fondatrice et
directrice de l’École de
biologie industrielle

l’école en 2012 en posant le « girl
power » comme un parti pris dès le
premier jour. Je n’ai pas eu de souci
autour de cela.
Florence Dufour (FD) : J’aicréé
l’EBI en 1992, j’avais 29 ans. Parce
que je m’entendais bien avec les élèves, on m’a dit que j’étais la directrice du BDE [bureau des élèves]. Audelà de cette anecdote, j’ai toujours
évolué dans des univers masculins
(j’ai fait une filière vétérinaire). Je
voulais montrer que je pouvais y
arriver, comme eux. J’ai été acceptée dans leur cercle, mais parfois
c’était bizarre : au dîner avec les
administrateurs, il y avait des blagues qui disaient qu’on était « entre
hommes »…

Sur les 214 grandes écoles
françaises membres de la
CGE, seules 15 % sont dirigées par une femme (données 2019). Ce nombre est à
l’image de ce que l’on voit
dans les entreprises… Comment se fait-il que les grandes écoles ne montrent pas
plus la voie ?

AG : Le monde académique n’est
pas épargné par le plafond de verre.
Dans notre domaine, il y a même
une majorité de filles qui font des
thèses, mais quand on arrive aux
instances dirigeantes, elles disparaissent. Il y a toujours les explications classiques, comme le fait
d’arrêter sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Après, 15 %, c’est
déjà énorme, sachant qu’on était à
0 % dans les écoles de commerce il y
a treize ans. Pour les écoles d’ingénieurs, c’est plus difficile, car le
vivier de femmes professeures ne
dépasse pas les 25 %.
FD : Mais le progrès y est aussi
rapide. Il n’y avait que 2 % de femmes dirigeantes au début des
années 2000, contre un peu plus de
10 % aujourd’hui. Reste que, une
foisarrivéesdanslescerclesdepouvoir, il y a toujours et encore cette
tentation de mettre les femmes sur
les questions associées à la vie
sociale, la santé, la cohésion, plutôt
qu’au pilotage financier, managérial. C’est pénible. J’estime que c’est
ma responsabilité de promouvoir
des femmes à des postes clés. Pour
cela, je convertis par exemple les

congés maternité en schéma de
compétences : j’encourage les professeures à montrer que cette expérience leur permet de développer le
management de projet, la capacité
d’organisation…
SV : Il y a un double effet.
D’abord, les femmes ont moins tendance à postuler, parce qu’elles ont
peur de ne pas avoir l’ensemble des
compétences. Le premier obstacle,
c’estl’autocensure.Ensuite,ilyades
effets de cooptation, cette tendance
à nommer quelqu’un qui nous ressemble,enl’occurrenceunhomme.
Maintenant, il y a une vraie prise de
conscience que la présence de femmes dans ces milieux est un plus.
Preuve s’il en fallait : Xavier Niel m’a
mise à la tête de 42 et Roxanne
Varza, à la tête de Station F.

Le fait d’être une dirigeante
aide-t-il l’empowerment de
vos étudiantes ?

A l’unisson : Enormément !
AL : En tant que directrices, c’est
à nous de préparer les savoir-être et
les savoir-faire pour que les hommes soient plus inclusifs et que les
femmes montent dans l’entreprise
sans en avoir peur. Par exemple, au
moindre dérapage sexiste d’un prof
de la Web School, il n’enseignera
plus. Cette posture radicale a été
révélatrice pour mes étudiants.
SV : Être une femme peut inspirer les étudiants. J’ai beaucoup de
retours d’étudiants qui me remercient, y compris les garçons : ils sont
aussi heureux et fiers d’avoir à la
têtedeleurécoleunefemmequifait
bouger les choses. C’est aussi notre
devoir de davantage rendremixte le
personnel des établissements, et
pas seulement les étudiants. Mais
j’ajouterais que le fait d’être une
femme en soi ne suffit pas, il faut
s’investir en faveur de l’égalité. Par
exemple, nous avons monté un partenariat avec Pôle emploi pour faire
découvrir les métiers du code aux
femmes.
FD : J’ai le sentiment que les
directeurs d’école hommes continuent de réseauter énormément et
qu’on n’a pas forcément le réflexe de
s’entraider entre femmes ou de rentrer dans ces réseaux. Je suis à la
commission permanente de la
CDEFI (Conférence des directeurs

ALICE GUILHON
Directrice de Skema
Business School

Sur l’inclusion
et la diversité,
je suis
convaincue
que le mérite
peut relancer
l’ascenseur
social à la
française. ”
ANNE LALOU
Fondatrice et
directrice de la Web
School Factory

des écoles françaises d’ingénieurs)
depuis longtemps et, il y a deux ans,
je me suis rendu compte qu’ils parlaient des sujets comme s’ils les
avaient déjà abordés entre eux. Et
c’était le cas. Il y avait eu un
« before » entre hommes avant les
réunions. Je n’ai jamais pu pénétrer
le « before », auquel aucune femme
ne participe. A nous aussi de créer
nos clubs et de rentrer dans les
bureaux.

Êtes-vous favorables aux
quotas pour féminiser les
directions des grandes
écoles et des entreprises ?

FD : J’ai le sentiment qu’il en faut
pour faire bouger les choses. Néanmoins, il faut que la femme qui en
bénéficie clarifie vite dans sa tête
qu’elle est là pour ses compétences.
Il faut continuer à travailler sur le
mentorat, en disant aux femmes (et
aux hommes) de savoir saisir les
opportunités sans réfléchir. Si on
vous propose quelque chose, c’est
peut-être qu’on a vu des choses en
vous que vous n’avez vous-même
pas réalisées. Ne vous comportez
pas en fille, arrêtez le syndrome du
prince charmant qui va vous
réveiller, on est dans une compétition !
AL : Avec ou sans quota, les femmes ont constamment le syndrome
de l’imposteur, alors autant qu’elles
prennent les postes qu’elles méritent!J’ajouteraiqu’ilnefautpasnon
plus sous-estimer la question de la
sororité. Il y a beaucoup de clubs de
femmes (ce qui rend d’ailleurs les
hommes dingues). Ce qui me
frappe dans ces réseaux, c’est la
capacité à être très cash, y compris

sur les sujets compliqués. Les femmes prennent moins de pincettes et
sont dans le « faire ensemble »
entre elles.
SV : Les quotas, c’est souvent un
gâchis du présent pour un meilleur
lendemain. Cela peut faire douter
les femmes sur leurs compétences,
alors il faut les manipuler avec précaution. Si j’avais mis des quotas
pour les étudiantes de 42 et prononcé explicitement le terme, cela
aurait provoqué une explosion.
Pourtant, nous avons bien
aujourd’hui des places réservées
pour la fameuse épreuve éliminatoire de la « Piscine », de sorte que
les filles soient suffisamment en
nombre pour se sentir légitimes et
réussir cette épreuve. Et ça marche !
AG : Personnellement, je suis
très favorable aux quotas à la tête
des écoles.

En 2021, les diplômées femmes démarrent toujours
leur carrière avec une
rémunération inférieure à
celle des hommes. Comment changer la donne ?

AG : Dans les écoles de commerce,
l’écart de salaires se réduit mais
reste aujourd’hui de l’ordre de 7 à
8 %. Pour moi, il y a deux leviers.
D’abord, savoir négocier – et nous
devons donner ces compétences à
nos élèves. Ensuite, une action sur
les entreprises elles-mêmes, qui
doivent être transparentes dans
leurs bilans sociaux. Et de faire, le
cas échéant, un effort de rattrapage.
Tout est en train de bouger, et je suis
plutôt positive : je pense que ce sujet
n’en sera plus un dans quelques
années.

FD : Il serait bien qu’on pointe les
secteurs en retard et ceux qui font
des efforts, et qui ne discriminent
plus. Ensuite, dans la négociation
du salaire, on a observé que les femmes discutaient de leur fixe mais
pas de leur part variable. On se
retrouve ainsi avec des hommes qui
ont des primes énormes dès la première année et pas les femmes.
AL : Aujourd’hui, les grands
groupes ont des grilles de salaires.
Le travail sur l’égalité salariale est
surtout à faire dans les start-up.
Chez certaines, il y a tout à faire ! De
même,letissuindustrieldesPMEet
ETI est encore dominé par une
forme de patriarcat et a plus de mal
à bouger. Mais le mouvement de
fond est là.
SV : Certaines pratiques doivent
cesser. Par exemple, demander le
salaire précédent pour s’ajuster. Il
faut refuser ça, car ça renforce le
statu quo. Il faut accompagner les
jeunes femmes, leur dire qu’avant
un entretien d’embauche, elles doivent demander à des salariés de
l’entreprise combien ils sont payés.
Et ajouter 10 %.
AL : Une anecdote : dans un de
mesrecrutements,onm’aénoncéle
salaire. J’ai simplement répondu :
« Très bien, par contre, si je découvre
un jour qu’un équivalent masculin
gagne plus, je démissionne dans le
quart d’heure. » J’ai eu une augmentation de 42 % en cinq minutes.

Au contact de vos étudiants, quels sont les clichés sexistes que vous constatez encore en 2021, de la
part des femmes, comme
des hommes ?

DR

Julia Lemarchand,
Florent Vairet,
avec l’aide de Camille Wong
et Ariane Blanchet

Dans les écoles
de commerce,
l’écart de
salaires
se réduit
mais reste
aujourd’hui
de l’ordre
de 7 à 8 %. ”
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et de rentrer
»
AG : (Soupir.) Encore aujourd’hui,
les garçons vont en finance, les filles
vont en communication. Ça va
mieux, car il y a cinq ans, les étudiants qui choisissaient la finance
de marché étaient encore à 100 %
des hommes. Aujourd’hui, sur cent
étudiants, on a quinze filles.
FD : Dans les filières ingénieur, le
garçon fait « procédés », la fille fait
« qualité » ou « marketing ». Et derrière, le garçon va préférer un
métier incarnant le management
hiérarchique, alors que la fille mise
sur le management transversal.

La tech et l’ingénierie
recrutent plus que la communication et le marketing,
surtout en ce moment. Mais
les filles sont encore réticentes à s’orienter vers ces
filières… Qu’est-ce qui
coince ?

AG : Quand les étudiants arrivent
chez nous, la messe est déjà dite. Ce
qu’il faut, c’est arriver à démystifier
les choses en amont. L’Education
nationale doit apprendre aux filles
à oser. Il faut expliquer et casser les
stéréotypes.
SV : Il y a un important travail à
faire dans la manière très genrée
dont on éduque les enfants. Et aussi

ne pas négliger la question des
« role models » pour se projeter
dans de nouveaux métiers. La fiction (le cinéma, les séries) aide
aujourd’hui un peu plus… Mais il
faut agir sur le terrain : avec 42, on
commence en septembre une expérimentation d’apprentissage du
code chez les enfants pour déclencher des vocations chez les jeunes
filles.
AL : Notre corps professoral a la
capacité d’aller chercher quelqu’un
pour lui dire : « Oui, ce métier est fait
pour toi ! » D’ailleurs, régulièrement, les entreprises nous appellent pour nous demander : « Vous
auriez des filles développeurs ? »

Le sexisme en école et plus
tard en entreprise, en particulier là où les femmes
sont très minoritaires, peut
agir comme un repoussoir…

SV : On vit dans un monde sexiste,
donc naturellement, durant le
stage,lesétudiantspeuventrencontrer ce type de problème. Les entreprisesdelatechveulentembaucher
plus de femmes, elles doivent être
accompagnées. Sur les blagues
sexistes, il y a quand même une certaine prise de conscience collective.

Les quotas,
c’est souvent
un gâchis
du présent
pour un meilleur
lendemain. ”

AG : Je confirme que les gens se
tiennent davantage à carreau. En
tout cas, au premier dérapage
sexiste en stage, on rompt la convention. C’est immédiat. Mais les
pires situations de sexisme s’opèrent quand les étudiants sont entre
eux, avec de vieux relents nauséabonds.
FD : Al’EBI, c’est particulier, car il
y a 80 % de filles. Attention, un
groupe de filles dominant peut se
comporter comme n’importe quel
groupe dominant, qui opprime
l’autre. Lors d’un projet, il m’est
arrivé d’intervenir pour que les
filles n’imposent pas aux hommes
de faire à manger ! En revanche,
cela apprend aux jeunes hommes à
côtoyer des femmes de pouvoir…

Récemment, il y a eu une
multiplication des dénonciations de harcèlements,
violences sexistes et sexuelles sur les réseaux sociaux,
des comptes « BalanceTon/
Ta… ». Faut-il en passer par
là pour avancer sur ces
sujets ?

FD : Si l’on « balance » ainsi, c’est
qu’il y a un système qui n’autorise
pas la parole, où la parole n’est pas
écoutée… Je pense que c’est très

SOPHIE VIGER
Directrice de l’École 42

CHIFFRES
important queles victimespuissent
parler.
A L : J ’a i é t é t e r r i f i é e p a r
l’ampleur de #MeTooInceste, qui
m’a très profondément ébranlée.
Sur des sujets comme ça, on remarque la puissance de cette méthode.
Sur un certain nombre de sujets
clés, y compris l’absence de femmes
danscertainssecteurs,cetteexpression sert de révélateur et oblige les
acteurs à bouger. Même s’il ne faut
pas s’illusionner non plus. Dire tout
ce que l’on pense dans l’immédiateté reste fragile et dangereux.

Une récente tribune de 120
responsables de réseaux
féminins appelle à une
« relance paritaire ». Par
quelles mesures un tel sou-

hait peut-il s’incarner ?

SV : Il faut des quotas, des revalorisations salariales, l’accompagnement dans l’entrepreneuriat, des
financements (très peu de start-up
avec des femmes à leur tête sont
soutenues)… Des mesures claires et
pragmatiques.
AL : Sur l’inclusion et la diversité,
je suis convaincue que le mérite
peut relancer l’ascenseur social à la
française. Ce dont on s’est rendu
compte, à l’école, c’est que la réussite passe aussi par les codes, que
l’on maîtrise plus ou moins selon
d’où l’on vient. Nous avons mis en
place des conférences sur « C’est
quoilescodes? »(del’entreprise, du
fonctionnement en société, etc.).
Succès immédiat auprès de nos
étudiants ! n

33 %

Proportion
d’étudiantes en
école d’ingénieurs
Mais 9 de ces écoles sur
10 sont non mixtes.

47 %

Part des grandes
écoles ayant
une stratégie
pour la parité
Mais un tiers de ces
référents n’a pas le temps
de s’en occuper.

FORMER AUJOURD’HUI
LES HOMMES ET
LES FEMMES QUI
CHANGERONT LE
MONDE DE DEMAIN
> Un enseignement riche et internationalement reconnu qui favorise la
> prise de conscience des challenges sociétaux, environnementaux et
> entrepreneuriaux d’aujourd’hui et de demain.
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pour bâtir le monde de demain
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