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Le sujet des femmes est brûlant. L’actualité s’apparente à un océan d’infor-
mations en lien avec le féminisme, le féminin, les féminins. C’est comme 
si l’air était trop plein de tous ces sujets lorsqu’en 2017 éclate le scandale 
#MeToo. 

À partir de ce formidable élan pour l’égalité, on a assisté à une nouvelle 
prise de conscience des dysfonctionnements du système patriarcal : 
tout ce qui touche à la vie des femmes a refait surface. La place de la 
femme au travail, son abonnement au plafond de verre, l’égalité salariale 
et l’équité à l’embauche, la mixité des métiers, les lois et les notions de 
quotas, de discrimination positive. La question du leadership au féminin 
également, des carrières et du management. La parentalité, les question-
nements liés à la maternité et à la paternité. Et, comme une suite parfai-
tement logique, tout ce qui touche au couple, à la charge mentale et aux 
équilibres de vie.

Si l’on avance dans notre émancipation, qu’est-ce que cela apportera 
aux hommes également, à la société tout entière ? C’est cela qu’il 
faut exposer en premier. Pour réveiller à nouveau cette attention portée 
aux combats, non pas des femmes, mais d’une société qui mute. Que la 
suppression du patriarcat n’est pas issue d’un sombre projet visant à le 
remplacer arbitrairement par le matriarcat, mais d’un désir profond de 
faciliter la vie de tous. La mission du féminisme 2.0 sera sans doute 
celle de contourner subtilement ce désintérêt massif pour parvenir à 
rétablir le dialogue. L’autrice explore humblement, dans cet ouvrage, 
quelques pistes d’une « réconciliation » possible.
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Pour la fin du sexisme !

Le féminisme à l’ère post #MeToo





Je dédie ce livre à toutes les femmes,  
de tous âges, où qu’elles soient,  

et aux hommes qui les soutiennent, sans condition.  
Je formule le vœu que ces pages puissent enrichir votre savoir  

sur le sujet et qu’il vous donne force et courage.
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Préface

Il fut un temps mythique – ou mythifié – où l’amour s’appelait 
« amour courtois », chanté par des troubadours aux vers galants 
qui séduisaient de belles dames par la puissance de leur verbe. 
Puis passèrent par là la Renaissance, avec son désir d’éléva-
tion de l’âme et du goût, la monarchie absolue, avec la montée 
en gamme des favorites pour tenter d’équilibrer la toute-puis-
sance masculine, la Révolution, avec son cortège d’égalitarismes 
en tout genre, nos trois premières Républiques, où la femme 
n’était pas vraiment mise en valeur et, enfin, l’après-guerre, où 
l’homme se rappela bien tardivement qu’il fallait permettre au 
sexe qu’on osait à l’époque nommer « faible » de voter à son tour. 
C’était il y a à peine trois quarts de siècle.

Le temps mythique, puis l’époque Meetic. À en croire les 
concepteurs de ce réseau de rencontres en ligne, 8 millions de 
couples se seraient déjà formés grâce à la plate-forme. Voilà 
donc l’ère du choix par algorithmes, avec l’abolition du hasard. 
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », disait Mallarmé…

Donc Meetic prospéra, et avec elle ses concurrentes. Le temps 
laissé aux approches se rétrécissait. La pure séduction perdait du 
terrain, la galanterie aussi.

D’autant que peu de temps après Meetic arriva « #MeToo ». 
Un mouvement qui permit aux femmes victimes de harcèlement 
sexuel ou moral de dénoncer leurs agresseurs. En moins de 
deux ans, la vague de moralisation balaya des situations acquises, 
des mœurs qu’on pensait aller de soi alors qu’elles étaient tout 
simplement écœurantes. Comme dans tout phénomène, il y eut 
des victimes collatérales. Et un effet de loupe qui empêcha qu’on 
se concentre sur la plus criante des disparités à l’intérieur de 
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l’entreprise : l’inégalité hiérarchique, le plus souvent, et presque 
toujours l’inégalité salariale.

C’est tout le mérite du livre d’Angélique Gérard que de repo-
ser tranquillement les termes du problème. Oui, osons tous être 
féministes. Tous, hommes et femmes. Oui, militons pour la 
fin du sexisme. C’est un combat, ce n’est pas la guerre. « Faites 
l’amour, pas la guerre », disait-on il y a cinquante ans, pendant 
Mai 1968. Aujourd’hui, ne considérons pas l’autre sexe comme 
l’ennemi. Gardons nos spécificités de genre. Et vous, mesdames, 
gardez par-dessus tout votre féminité. Mais, messieurs, n’ayez 
plus peur du féminisme.

Patrick Poivre d’Arvor



Avant-propos

Mon éveil à la cause des femmes – et ma place dans ce contexte – 
a été tardif. C’est par hasard, à l’occasion d’une interview il y a 
quelques années, que j’ai pris conscience du rôle que je pourrais 
jouer pour faire bouger les choses à mon échelle. « Que faites-
vous pour les femmes ? », avait interrogé la journaliste. Je ne 
voyais pas en quoi j’étais légitime et comment je pouvais aider. 
Mais cet épisode a allumé une étincelle en moi.

Les premiers vrais questionnements vis-à-vis de ma propre 
condition de femme, et surtout de femme au travail, sont arrivés 
plus tard, avec mon activité de mentor auprès de jeunes entre-
preneuses. Je me suis surprise à prodiguer des conseils que je 
n’appliquais pas à ma propre vie. On le dit, ce sont toujours les 
cordonniers les moins bien chaussés, et c’est en parlant à d’autres 
femmes que j’ai eu cette prise de conscience nécessaire, celle 
qui fait au moins réfléchir – parfois réagir. J’ai enfin pu mettre 
des mots sur ce que je vivais et m’avouer « officiellement » que 
j’avais effectivement déjà été confrontée au harcèlement et clai-
rement été victime d’humiliations au travail. J’en avais bien sûr 
conscience, mais sans prendre la mesure de l’impact que cela 
pouvait avoir sur mon estime de moi-même, et sur ma vie per-
sonnelle. Pouvoir, pour la première fois, le relier à une logique 
sociétale aide à digérer, pour accoucher d’idées et avancer. Un 
peu comme on ferait son deuil d’événements passés, qu’on 
traînait comme des boulets. Une démarche qui permet de s’af-
firmer au fil du temps, et d’ajuster ses réactions plus finement, 
en fonction des situations.
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Mon cheMin

J’ai vingt années d’expérience en tant que directrice de la rela-
tion client du groupe de télécommunications Iliad, membre 
de son comité exécutif et dirigeante de neuf de ses filiales. J’ai 
également rejoint les boards (conseils d’administration) de deux 
grands groupes français et d’une association familiale. Entre 
qualité, symétrie des attentions, fidélisation et leadership bien-
veillant, j’évolue dans un univers technologique innovant, et 
je prône la coconstruction et l’émotion sincère. Mes objectifs 
professionnels tournent autour de la satisfaction de l’humain de 
manière générale, et donc de l’intelligence émotionnelle, celle 
qu’on ne peut mesurer, mais qui se travaille et nous apprend à 
se mettre à la place de l’autre, à l’écouter. Car c’est bien cette 
intuition, notre quotient émotionnel, qui constitue notre valeur 
et nous différencie de l’intelligence artificielle, pour créer du 
lien avec nos semblables. C’est la raison pour laquelle j’assure 
par ailleurs avec un grand plaisir le rôle de mentor auprès d’en-
trepreneuses et d’entrepreneurs que j’accompagne en parallèle 
de mon activité de business angel1.

Bien évidemment touchée par le sujet des femmes dans le 
monde du travail (salariées ou entrepreneuses), j’ai été à l’ini-
tiative de la création, au sein des structures dont je suis leader, 
du programme d’accompagnement en leadership #GoToCodir 
(formation certifiante de haut niveau), avec une première pro-
motion réservée aux femmes, afin de booster la carrière des 
collaboratrices et de leur permettre de dépasser leurs peurs et les 
blocages. Aujourd’hui, en France, on le sait, le principal obstacle 
à l’accès des femmes aux postes de direction est leur manque de 
confiance en elles, ainsi que la difficulté à concilier vies profes-
sionnelle et personnelle.

1. Un business angel est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une 
entreprise innovante à potentiel – une start-up – et qui, en plus de son argent, met gratuitement 
à disposition de l’entrepreneur·se ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et 
une partie de son temps.
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En tant que femme dans un univers technologique masculin, 
j’ai donc été confrontée à diverses situations qui m’ont poussée 
dans mes retranchements et il m’a fallu jouer des coudes pour 
en sortir. Mais ce contexte incite également à apprendre plus 
vite : le fait d’évoluer dans un monde où l’on doit constamment 
prouver sa légitimité, et en faire plus pour se faire respecter, nous 
rend finalement plus exigeantes vis-à-vis de nous-mêmes. Ce 
milieu d’hommes m’a finalement permis de m’affirmer et de me 
distinguer plus simplement, et les entreprises que je dirige feront 
partie de celles qui brisent un plafond de verre qui reste omni-
présent et tristement toujours d’actualité. Certaines personnes 
perçoivent ce type d’initiatives comme organisées « contre les 
hommes ». C’est précisément à cet endroit qu’il me semble que 
la communication est rompue, et c’est pour cette raison que 
j’ai souhaité m’engager dans l’écriture de ce livre, pour partager 
un message plus clair, un discours qui part du point de vue des 
antiféministes pour montrer que chacun de leurs problèmes et 
blocages trouve une solution dans ce que propose le féminisme.

Ma vie personnelle, marquée par des activités liées au dépas-
sement de soi – endurance, développement personnel et travail 
social au service de personnes malades –, est tout aussi intense 
puisque, devenue mère de trois enfants en trois ans et demi, 
je m’attache à préserver malgré tout une vie de famille épa-
nouissante. Et le sujet des équilibres de vie me touche parti-
culièrement car il est central et concerne tout le monde dans 
l’entreprise. Il s’étend à cette angoisse qui touche les femmes et, 
par extension, les hommes dans l’équilibre de leurs foyers, liée au 
congé maternité. Comme si nous étions résignées, au moment 
de prendre ce congé, à perdre tout ce que nous avions mis des 
années à acquérir au travail. Comme si c’était inscrit dans les 
gènes des femmes, mes collaboratrices enceintes, les unes après 
les autres, viennent me voir pour aborder ce sujet de la peur de 
ne pas retrouver leur poste à leur retour. Un passage obligé dans 
la vie de l’entreprise, comme si enfanter était synonyme de tout 



Pour la fin du sexisme !6

recommencer de zéro dans sa vie professionnelle, alors même 
que l’on a atteint un poste à responsabilité. J’ai moi-même litté-
ralement quitté le bureau pour aller accoucher, repris le travail 
en sortant de la maternité, et jonglé pour parvenir à caler mes 
allaitements successifs.

Je dois constamment rassurer mes collaboratrices sur le fait 
qu’en trois mois de congé, leur périmètre n’aura pas disparu. Il 
faut déculpabiliser les familles, pour supprimer le malaise lié à 
ce moment particulier où les sphères personnelle et profession-
nelle se confondent presque. « Partez l’esprit tranquille, profitez 
de ces moments uniques. » On pense tellement au travail qu’on 
en oublie de donner la vie. Avec du recul, reprendre le travail 
directement après mon premier accouchement a sûrement été 
une erreur car, malgré d’importantes responsabilités, je dois 
montrer l’exemple, ouvrir la voie.

Je pense sincèrement que la transformation profonde de nos 
manières de travailler est avant tout une histoire d’hommes et 
de femmes capables d’apporter une culture d’innovation et de 
recherche au sein des espaces de travail. La société évolue, mais 
c’est aussi à nous, les femmes, de faire bouger les mentalités et de 
prendre notre place pour réduire rapidement des inégalités pro-
fessionnelles d’un autre temps. Je suis fière aujourd’hui que mon 
expérience puisse servir aux femmes, mais aussi aux hommes !

Le manque de couverture médiatique de tout ce qui touche 
aux femmes – comme la marche de plus de 50 000 personnes 
contre les violences faites aux femmes le 24 novembre 2018 qui 
est passée presque inaperçue dans les médias mainstream – et cette 
désaffection, voire cette indifférence, vis-à-vis de nos sujets, 
ressentie de plus en plus fort à mesure qu’on s’y engage, qu’on 
y pénètre, et que l’on creuse, ont tout simplement eu pour effet 
de renforcer mes convictions. Au fil du temps et des étapes à 
franchir, j’ai redoublé d’efforts pour parvenir à concrétiser ce 
projet, qui était en quelque sorte devenu un défi à relever. Alors 
que je suis assez marquée par le goût des challenges, aussi bien 
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personnels que vis-à-vis d’obstacles fortuits à surmonter, cet 
ouvrage est devenu mon symbole d’une compétition contre 
des idées obsolètes à faire évoluer, une nouvelle performance à 
réaliser, celle de partager ma vision à tout prix.

Lorsque l’on entre dans cet univers, qu’on en étudie plus 
profondément les aspects et les mécanismes, on n’en sort pas 
indemne. La déconstruction de chaque idée nous transforme. 
Je suis convaincue que, dans ce monde de plus en plus marqué 
par les échanges virtuels et les conflits, la seule manière de se 
faire écouter du public, qu’il s’agisse de salarié·e·s dans un cadre 
professionnel, d’un lectorat ou encore d’un type de client·e·s 
cibles, c’est d’entrer en connexion émotionnelle, sur le registre 
de la bienveillance et de l’altruisme. La période est marquée 
par une rupture avec le jugement extérieur, avec la haine gra-
tuite et les attitudes surfaites. Un rejet sans doute de cet univers 
contre nature, marqué par la multiplication des échanges sur 
les réseaux sociaux qui débordent souvent de pessimisme et 
manquent de spontanéité. On attend un vrai retour aux sources 
et de la sincérité.

Parce que pour rassurer, il faut savoir se connecter à l’autre, 
pour qu’il perçoive le message de façon positive. Le problème 
doit être présenté dans l’autre sens : si l’on avance dans notre 
émancipation, qu’est-ce que cela apportera avant tout aux 
hommes, à la société tout entière ? C’est cela qu’il faut exposer 
en premier. Pour réveiller à nouveau cette attention portée aux 
combats, non pas des femmes, mais d’une société qui mute. Que 
la suppression du patriarcat n’est pas issue d’un sombre projet 
visant à le remplacer arbitrairement par le matriarcat, mais d’un 
désir profond de faciliter la vie de tous. La mission du fémi-
nisme 2.0 sera sans doute celle de contourner subtilement ce 
désintérêt massif pour parvenir à rétablir le dialogue, et j’essaie 
humblement, dans cet ouvrage, d’explorer quelques pistes d’une 
« réconciliation » possible.





Chapitre 1

Le déclic  
(travail et mouvement #MeToo)

Le « féMinisMe », encore un gros Mot

Le féminisme a traversé toutes sortes de tempêtes, a revêtu toutes 
sortes d’habits – des manches retroussées de Rosie la riveteuse au 
célèbre pussy hat des activistes Krista Suh et Jayna Zweiman, sans 
oublier le violet de nos chères suffragettes –, a changé, d’image, 
de style, d’horizons. Il a fait le tour de la planète, s’est adapté aux 
cultures du bout du monde. Il a fait pleurer, rire et s’attacher. Il 
a fait comprendre et remporter de belles victoires. Le féminisme 
a défilé dans les rues, a uni beaucoup d’hommes et de femmes, 
connu le poing levé de nos parents et fait battre les tempes de 
nos grands-parents. Il a fait transpirer les passionné·e·s d’égalité 
et couler beaucoup d’encre. On se l’est approprié, on se l’est 
arraché. Il a soulevé les foules et même tué. Il a été pris dans 
tous les sens, sous tous les angles, respecté et bafoué, semblant 
suivre les traces des femmes du monde entier et de ce combat 
qui nous rassemble. Il ressemble à ces inconnu·e·s rencontré·e·s 
par hasard à une réunion et dont les paroles vous touchent, ou 
dont on croise le regard bienveillant dans une salle d’attente, à 
ces voisin·e·s qui viennent prendre des nouvelles avec le cœur, 
et à ces enfants qui apprennent à partager dans le bac à sable, à 
ce collègue qui reprend un homme qui vous a coupé la parole, 
à ce manager qui vous a proposé d’organiser l’événement spor-
tif de l’entreprise. À cette dame, aussi, aux cheveux blancs, qui 
vous a souri dans le bus lorsque vous avez pris votre enfant sur 
vos genoux pour l’allaiter.
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Le féminisme, dont on doit la première acception positive 
en 1882 à Hubertine Auclert, grande combattante du droit de 
vote pour les femmes, peut être une religion, une leçon de vie, 
un chemin ou, au contraire, une insulte, une erreur, un combat 
d’arrière-garde ou une voie sans issue. Dans tous les cas, il aura 
apporté dans sa lutte ce qu’il y a de plus précieux à l’échelle 
d’une vie : le choix. Sans nécessairement l’opposer à la notion 
d’autonomisation – ce fameux empowerment qui déchaîne les 
foules. Le choix de travailler ou pas. D’allaiter ou pas. D’avoir 
des enfants ou pas. D’interrompre une grossesse ou pas. Le choix 
de s’habiller comme on le souhaite ou de parler fort en comité 
de direction. Un choix de réaction avant tout, le choix de souli-
gner un faux problème, les mots de Simone de Beauvoir traver-
sant les générations comme un écho : « On ne naît pas femme, 
on le devient. » On naît avec un sexe, on grandit avec un genre. 
Ce sont les constructions sociales, toujours dues à l’histoire, qui 
sont les plus difficiles à dépasser, car les conceptions mentales 
se font très rapidement mais demandent beaucoup de temps (et 
d’énergie) à défaire. Parce que cette équité que nous réclamons, 
peut-être parfois de la mauvaise manière et maladroitement, la 
société nous la doit. Pour pouvoir enfin accéder au véritable 
choix, libéré des conditions de la logique patriarcale et soutenu 
par les décisions politiques. Ne plus avoir à expliquer que la 
liberté que nous demandons n’est pas au détriment de celle des 
hommes, et qu’il ne devrait pas y avoir de question de lutte pour 
vivre de la même façon et ensemble.

Années 1990. La question féministe semblait, dans le principe, 
acquise. Dans la rue, au travail, à la maison, de manière générale, 
on sentait bien que tout n’était pas « rose », mais les discrimina-
tions, combattues par la loi sur la parité, semblaient être en bonne 
voie – celle de l’extinction. Pourtant, les données statistiques et 
sociologiques du début des années 2000 montrent le regrettable 
visage de la réalité. Les attaques sexistes et les inégalités sont bel 
et bien toujours présentes, et dans tous les domaines. Le terme 
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« féminisme » – le fameux « F-word » – est même devenu péjora-
tif : qui n’a pas démarré une conversation sur le sujet sans entendre 
« Je ne suis pas féministe, mais… » ? – triste conséquence de 
l’image dégradée d’un combat dont il ne restera longtemps qu’un 
reliquat de féminisme radical et son éternel refrain de « guerre des 
sexes ». Alors que les cœurs criaient : « Homme, femme, on s’en 
fout, êtres humains avant tout ! », les idées sont malheureusement 
restées au point mort, le féminisme ringardisé jusqu’à la moelle 
et cette idée des femmes aigries, encore plus opposées qu’au 
départ à des hommes surpuissants, ancrée dans l’inconscient col-
lectif. Aux stéréotypes enracinés dans la société dans son ensemble 
est venue s’ajouter une mauvaise compréhension du message 
féministe, et les pistes se sont brouillées.

Octobre 2017 : une enquête est publiée par deux journalistes 
du New York Times, révélant des faits de harcèlement, menaces 
et agressions sexuelles de la part du producteur tout-puissant 
d’Holly wood, Harvey Weinstein. Ce seront près d’une centaine 
de femmes qui affirmeront par la suite avoir été harcelées ou 
abusées sexuellement par le 
magnat du cinéma américain 
sur plusieurs décennies. Un 
coup d’éclat qui a permis une 
nouvelle prise de conscience 
des dysfonctionnements du 
système patriarcal. Les révé-
lations arrivent à point nommé, dans un contexte de retour en 
grâce du féminisme, ou en tout cas du terme, doucement décom-
plexé et dissocié de sa connotation hystérique, repris par des 
pop stars comme Beyoncé, relayé par 2 millions de manifestants 
lors de la Women’s March du jour de l’investiture du président 
Donald Trump, et fièrement affiché sur les tee-shirts Dior : « We 
should all be feminists1. »

1. « On devrait tous être féministes. »

On naît avec  
un sexe. On grandit 
avec un genre.



Pour la fin du sexisme !12

Initié sur Twitter, le hashtag #MeToo, repris plus de 
12  millions de fois sur Facebook, débouche sur un incroyable 
élan de solidarité pour l’égalité qui a ému le monde entier, moi 

la  première, avec des mouve-
ments comme le projet 
anti-harcèlement Time’s Up 
lancé en janvier 2018 aux 
Éta t s-Unis ,  l a  char te 

5 050 × 2 020 en France dans l’univers du cinéma1, et des ini-
tiatives qui émergent de toutes parts, comme #HowWillIChange, 
créée par le journaliste australien Benjamin Law, invitant les 
hommes à soutenir les victimes, et la manifestation #WeTogether 
à Paris. Les actions et les luttes de toujours, celles qui peinaient 
à se faire entendre, sont relancées. #MeToo, c’est un porte-
voix, une cascade de dominos, un accélérateur. C’est un nouvel 
ordre mondial qui se met en place ; il y avait le cautionnement, 
l’ignorance délibérée d’avant Weinstein, il y a désormais la 
condamnation pure et dure de toute une société clouée sur place 
par cette affaire.

L’affaire DSK avait choqué en 2011, mais, outre la dimen-
sion politique qui lui donnait plusieurs niveaux de lecture, il 
manquait peut-être aussi à ce moment-là la force des réseaux 
sociaux pour porter la voix des femmes plus loin que derrière 
le micro d’une femme de chambre face à des médias avides de 
détails croustillants.

Le point de départ du changement est donc la prise de 
conscience des inégalités. Elle est passée par les réseaux sociaux, 
parce que c’est là que les échanges se font désormais. Le mur 
est tombé en 2017 et le féminisme est bel et bien réveillé. Les 
masculinistes aussi, de ce fait, mais les femmes ont pu prendre la 
parole, certaines le pouvoir, d’autres encore leur courage à deux 
mains pour dénoncer et s’assurer que toute cette machine qui 

1. « Charte 5 050 × 2 020 pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma, d’audiovisuel 
et d’image animée » (www.5050x2020.fr/docs/5050x2020-Cannes-Charte.pdf).

« We should all be 
feminists. »

http://www.5050x2020.fr/docs/5050x2020-Cannes-Charte.pdf
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s’était remise en branle de manière inattendue puisse à nouveau 
revivre et repartir de plus belle. Un monde d’inspiration pour 
l’ouverture d’esprit, une révélation pour beaucoup : actrices, 
Prix Nobel de la paix, autrices, ministres, pilotes, gymnastes, 
psychologues, militantes…, elles se sont levées et ont soulevé 
le monde.

Dans le cadre d’interviews menées après le cyclone Weinstein, 
certains juges aux prud’hommes avouent avoir remarqué, chez 
eux et dans leur environnement professionnel, un changement 
d’ambiance, une évolution dans l’accueil des victimes de har-
cèlement sexuel au travail. Là où l’on entendait des ricane-
ments, des « On a déjà vu pire… » ou « C’était juste de la drague 
lourde », on sent désormais une atmosphère plus respectueuse 
dans l’appréciation des affaires. Les réactions sont réadaptées 
de manière générale, des réunions préparatoires sont même 
organisées pour certains dossiers. Des petites victoires qui font 
beaucoup de bien.

naissance de La sororité

Le mouvement #MeToo ne date pas de l’époque des hashtags 
et de la solidarité en ligne. Lancé en 2007 par l’activiste Tarana 
Burke, il soutient d’abord la sororité entre survivantes d’agres-
sions sexuelles et l’autonomisation par l’empathie.

La sororité. Cette bonne vieille amie qui ouvre beaucoup de 
portes à qui sait les trouver, à force de bienveillance et d’ouver-
ture d’esprit. Parce que après 
tout le tumulte des dernières 
années autour des femmes 
et de tous ces sujets qui font 
(et défont) leur quotidien, 
et le lit de leur avenir, c’est 
la conjugaison de nos forces 
qui sera déterminante pour 
demain, tant que l’inégalité 

C’est la conjugaison 
de nos forces qui sera 
déterminante pour 
demain, tant que 
l’inégalité existera.
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existera. C’est cette sororité qui nous permet de nous réunir dans 
les rames de train et de se rassurer d’un simple regard entendu 
quand il n’y a plus grand monde dans un parking. C’est elle qui 
nous rapproche en retissant les liens avec notre extraordinaire 
condition de « mammifères » quand on échange autour des réa-
lités de la maternité ou des difficultés de la vie de femme ; elle 
qui permettra à nos filles de ne pas avoir à se battre pour déve-
lopper des lignes de code et à nos fils d’embrasser sans crainte 
une carrière de danseur étoile.

C’est aussi elle qui, en conseil de surveillance, permet de 
s’imposer naturellement, de donner plus de poids à nos paroles, 
de nous donner confiance quand on en manque ou de faire 
front quand on juge les femmes « trop sûres d’elles ». C’est cette 
solidarité qui multipliera la présence des femmes aux postes à 
responsabilité et effacera de l’inconscient collectif cette idée sau-
grenue qu’une femme peut avoir trop d’assurance. Il n’y a jamais 
trop d’audace quand on a une bonne estime de soi et qu’on tra-
vaille avec passion et engagement. Quel que soit notre genre. 
Pourtant, encore aujourd’hui, des femmes à l’aise dans leurs bas-
kets et qui parlent fort, ça dérange, on n’a pas l’habitude. Mais 
à force de sororité, qui n’exclue en rien l’« adelphité1 », c’est sûr, 
on finira par la prendre, cette habitude. Une attitude que l’on 
interprète comme « féminine » ou « masculine » ne correspond 
pas à un sexe en particulier, mais bel et bien à une personnalité. 
Et dans un futur proche, faisons le pari que plus personne n’aura 
l’idée de le relever. Les procès d’intention, les reproches sur la 
forme qu’on rencontre bien trop souvent, notamment avec le 
phénomène des réseaux sociaux, disparaîtront d’eux-mêmes.

ViVre dans un Monde construit par et pour Les hoMMes

J’ai moi-même déjà été « attaquée » de la sorte sur ma posture 
en gouvernance d’entreprise. C’est déroutant pour beaucoup de 

1. Néologisme qui désigne un sentiment entre fraternité et sororité, formé sur la racine grecque 
adelph, qui a donné les mots grecs signifiant « sœur » et « frère ».
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femmes comme moi, dont on vient chercher l’expertise, mais 
qui ne peuvent finalement pas s’exprimer comme elles le sou-
haitent, et à qui l’on reproche systématiquement « l’ardeur ». On 
n’a pas vraiment de repères dans un monde construit à l’origine 
par et pour les hommes. Les femmes sont entrées progressive-
ment sur le marché du travail en tant que domestiques, puis à 
l’usine à partir de la seconde moitié du xixe siècle, mais le fossé 
s’est creusé avec leur arrivée massive dans l’industrie, notamment 
les usines de guerre, et dans le commerce pendant la Première 
Guerre mondiale, quand il fallut remplacer les hommes partis 
au front. Les structures, les règles et les mentalités sont restées 
bloquées à l’étape précédente, où les femmes étaient recherchées 
en tant que main-d’œuvre moins chère et docile – et cela a 
constitué le point évident de rupture.

C’est un parallèle qui peut être établi avec la digitalisation 
actuelle des entreprises. Celles qui n’ont pas su anticiper et 
s’adapter aux nouvelles manières de consommer et de com-
muniquer, proposer des solutions de contact facilitées à leurs 
client·e·s, se retrouvent distancées par les structures innovantes. 
L’évolution s’est faite sur la même logique pour les entreprises 
de l’époque. C’est un changement en profondeur, dans les men-
talités et à tous les niveaux, qui a dû s’opérer de manière presque 
improvisée, accéléré par le fait de la guerre – la communication 
et l’éducation étant les éléments centraux de ce bouleversement 
soudain des mœurs établies depuis toujours.

Dès lors, les femmes cherchent toujours leur place. Le chan-
gement ne s’opère pas en deux jours, certes, mais la question de 
la posture à adopter ne devrait plus se poser depuis longtemps. 
Reste que les attaques sexistes, les oppositions brutales, gratuites, 
violentes et humiliantes, ne sont rien d’autre que des aveux de 
faiblesse, car elles correspondent généralement à des processus 
inconscients qui aident à supporter des angoisses très fortes. 
Selon le mécanisme psychique de la projection, la personne qui 
s’adresse à vous négativement projette ses propres peurs qu’elle 
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n’accepte pas, ou ses traumatismes enfouis de l’enfance. Nous 
avons tous des faiblesses et des carences, et il y a souvent dans 
notre perception du monde plus de nous que nous 
pouvons le penser.

Après des années d’expérience, lorsqu’on est en mesure de 
le constater de la part de personnes qui vivent en décalage avec 

leur temps, cela produit fina-
lement l’effet inverse : on en 
ressort renforcée, capable de 
transformer cette faiblesse en 
atout, de créer du lien à par-
tir de ces rapports de force. 
Il m’a fallu passer par beau-
coup d’étapes avant d’arriver 
à cette maturité qui per-
met de prendre du recul et 
ne plus laisser les problèmes 
extérieurs éprouver ma capa-
cité de résilience. C’est cette 

expérience que je souhaite transmettre afin de prévenir celles qui 
ne savent pas encore qu’il leur faudra anticiper. Celles qui sou-
haitent prendre leur place et à qui l’on demande encore d’être 
bien gentilles, de ne pas faire trop de vent. Celles qui s’alignent 
et n’osent plus dénoncer alors qu’elles étaient venues sans a priori, 
et avec plein de choses à dire.

ce que Le MouVeMent #Metoo a réVéLé en nous

La lame de fond provoquée par le mouvement #MeToo, entre 
autres, m’a permis de démêler l’énorme nœud qui s’était créé 
au fond de moi, au fil de mes lectures et des partages de témoi-
gnages. J’ai pris du recul, séparé l’individuel du sociétal. J’ai com-
pris que tout est à réécrire, et que les rapports sont entièrement 
définis par des normes du genre dont les origines nous paraissent 
au départ impalpables. Le travail est à faire sur la structure et la 

La personne qui 
s’adresse à vous 

négativement projette 
ses propres peurs 

qu’elle n’accepte pas, 
ou ses traumatismes 

enfouis de l’enfance.
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culture de l’organisation ; il nous faut challenger les règles en 
place et les non-dits. Nous poser des questions continuellement 
sur notre fonctionnement à la maison, au sein du couple, dans 
nos rapports en société, dans la famille et en entreprise. Et tout 
cela passe par un travail d’éducation à réaliser dès l’enfance. Trop 
tard, pour nos générations ? Pas si sûr.

Dans notre vie quotidienne, ce sont toutes les relations qui 
sont ébranlées. Les mots, les gestes sont désormais calculés, réflé-
chis. Pour le meilleur, sans doute. En tant qu’hommes, certains 
se braquent, ont du mal à abandonner des réflexes machistes 
d’un temps révolu, ne voient pas le lien entre culture du viol et 
patriarcat, et ne supportent pas qu’on remette en cause un sys-
tème qui garantit leur place et leur pouvoir. D’autres se repassent 
le film du passé, comprennent tout ce processus de sexisme ordi-
naire. Des amis, des collègues me confient avoir revu certaines 
remarques, certains de leurs gestes. Comme on réapprendrait 
à parler, à voir le monde à travers un prisme plus éclairé. En 
remontant aussi le fil de leur histoire et de leurs luttes. Ils réa-
lisent qu’ils sont aussi perdants à ce jeu du patriarcat et qu’il est 
temps de lâcher prise, tous ensemble. Les hommes proféministes1 
qui agitaient les bras depuis des années bénéficient plus facile-
ment de tribunes pour diffuser leur message apaisant autour de 
la virilité toxique, et de nouvelles passions surgissent. Comme 
l’acteur américain Terry Crews, parmi les premiers à s’enga-
ger publiquement aux côtés des femmes dans le mouvement 
#MeToo, ou Maxime Ruszniewski en France, cofondateur 
de la Fondation des femmes, les hommes montent au créneau, 
au micro, sur les blogs, sur Twitter, dans la rue. Ils se font les 
porte-parole de la masculinité positive : « Pas nous ! »

En tant que femmes, on revit intérieurement des moments, 
anecdotiques ou plus marquants. On refait le match : cer-
taines phrases, entendues à une conférence, lues sur Internet 
ou dans un livre, permettent soudain de s’expliquer pourquoi 

1. Je reviendrai plus longuement sur le choix de ce terme dans le chapitre 6.
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cette remarque, jetée en rigolant par notre boss entre deux 
rendez-vous, nous avait marquées. Blessées, peut-être. Parce 
qu’elle sous-entendait que notre destin dépendrait toujours d’un 
homme, ou que la promotion d’une femme serait éternellement 
réduite à des petites jalousies masculines, juste au moment où 
l’on ressentait la plus grande fierté envers nous-mêmes et pour 
ce que nous avions accompli. De quoi bien gâcher le bonheur 
de nos victoires du quotidien. Et l’estime de soi.

Et dans la publicité ?

La publicité, une femme à la production, s’y met aussi. 
Dans le spot publicitaire « We Believe : The Best Men Can 
Be1 » produit en 2019 par Kim Gehrig pour la marque 
Gillette, c’est le symbole de la virilité – le sacro-saint 
rasoir – que l’on prend en appui dans la déconstruction 
des stéréotypes, et cela ne sera pas sans conséquences.

Ce spot, et c’est historique, aborde ce thème de la 
masculinité inclusive versus la masculinité dominatrice, 
à travers un message très positif, aucunement revanchard 
ni agressif. Après avoir traversé des scènes sexistes banali-
sées, on est témoin de scènes de solidarité, montrant des 
hommes faire cesser des bagarres entre garçons, inter-
rompre une scène de drague de rue ou encore de harcèle-
ment, les incitant à ouvrir la voie, avec des actes, grands ou 
petits, qui font la différence. Le final : « Les petits garçons 
qui regardent aujourd’hui sont les hommes de demain. »

Les clichés sautent, les perspectives sont inversées : 
depuis toujours, les marques vendent des produits aux 
femmes pour atteindre un idéal, dicté lui aussi par les 
publicités, afin de devenir de meilleures versions d’elles-
mêmes – moins grosses, meilleures cuisinières, plus 
jeunes – pendant que les hommes achètent des produits 

1. Disponible à cette adresse : www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=koPmuEyP3a0.

http://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=koPmuEyP3a0
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mérités parce qu’ils incarnent « la perfection au masculin ». 
La remise en question est difficile. Les détracteurs de cette 
publicité, nombreux, se sont fait entendre sur la chaîne 
YouTube de la marque et sur les réseaux sociaux. Les 
machos et les masculinistes, assumés ou non, s’indignent 
publiquement contre un spot qui attaquerait les codes de 
la masculinité. Le message est-il simplement mal amené ou 
les fondements du patriarcat encore trop sensibles qu’on 
peut à peine les montrer du doigt1 ? Le chemin est encore 
long, je vous le concède, mais ce qui nous reste d’espoir 
pour une société meilleure après le visionnage de cette 
vidéo est tout ce qu’il nous fallait pour continuer à diffuser 
notre message apaisant.

une Vie d’équiLibriste

Jeune femme, dans un milieu d’hommes, je me suis retrouvée 
mille fois dans des situations qui méritent d’être contées. Parce 
qu’elles m’ont permis, comme je l’évoquais, de m’élever, de ne 
pas subir les choix de personnes malveillantes dont j’ai croisé 
la route, et d’en tirer ma force, celle qui m’animait encore ce 
matin au réveil.

C’est un fait, les conséquences sociales des préjugés stéréo-
typés en fonction du sexe affectent principalement les femmes. 
En 2000, au moment de ma prise de fonction au sein du groupe 
Iliad, le contexte social est très tendu. Je reprends la direction 
d’une entité laissée dans un relatif « abandon ». La rencontre 
avec les équipes est glaciale et le dialogue inexistant. Certains 
employés avaient trouvé la « bonne planque » et, visiblement, 
je dérangeais. On sentait dans leurs regards, dans leur attitude, 
qu’ils voulaient défendre leur territoire, et ne seraient ni délo-
gés, ni dirigés facilement – encore moins par une femme. Après 
l’intimidation, ils passent à la vitesse supérieure : les menaces 

1. J’y reviendrai plus en détail dans le chapitre 2.
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explicites. Je passe sur les messages menaçants ou orduriers ; 
l’attaque la plus abjecte, car lâche et mesquine, je l’ai vécue 
avec le détournement interne d’une mailing list chez Free. Je 
trouve un jour dans ma boîte e-mail un montage photo, diffusé 
bien entendu à l’ensemble des équipes : mon visage collé sur 
une affiche représentant le corps d’une actrice porno, dans une 
position d’une vulgarité absolue. Vous imaginez facilement la 
blessure qu’une telle situation provoque mais, au-delà, le pro-
fond chagrin dans lequel vous plonge une telle obscénité. On 
n’aurait jamais fait subir ça à un homme. Pourquoi tout rap-
porter au corps, au sexe, lorsqu’il s’agit d’une femme ? Du haut 
de mes 24 ans, avec tout l’aplomb que j’affichais fièrement à 
l’époque, mais sans le regard féministe que je porte aujourd’hui 
sur la situation, je ressens le besoin de partager mes sentiments 
sur mon contexte de travail avec Xavier Niel, mon directeur. 
Il me suggère de répondre de manière inattendue. « Puisque 
toute l’équipe a vu cette photo, affichez-la sur la porte de votre 
bureau. » D’aucuns diront qu’il s’agit clairement d’un conseil 
macho. Je vous l’accorde, mais quel meilleur moyen de montrer 
que je fais face et que j’assume mon management, coûte que 
coûte ? Et surtout que les mesquineries ne changeront rien, que 
les trahisons sont honteuses pour celles qui les commettent : leur 
médiocrité serait placardée partout. Et la situation est habilement 
retournée, avec tout le culot que les auteurs de ce montage ont 
eu pour appuyer sur « envoyer à tous » : l’impertinence embar-
rasse. D’autant plus au féminin. J’accueille à mon bureau des 
collaborateur·rice·s au regard fuyant, très gêné·e·s. Je ne suis plus 
la seule mal à l’aise, et ça fait du bien ! J’avais provoqué sans le 
vouloir l’empathie de mes collègues. Je reçois des messages de 
soutien, les langues se délient et toute cette bienveillance me 
permet de tourner la page, déposant derrière moi un fardeau que 
j’aurais pu porter pendant des années – tout de même accompa-
gné de six plaintes pour menaces, piratage et diffamation !

Ce qui peut paraître comme une anecdote a sans aucun doute 
blessé l’âme de la très jeune femme que j’étais, mais m’a permis, 
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paradoxalement, dans l’adversité, de mûrir très rapidement, 
d’évoluer vers plus de confiance en moi, plus d’estime pour ce 
que je suis. Il y a eu dans ma vie professionnelle un avant et un 
après cette regrettable « affaire ». J’ai naturellement fait évoluer 
cette âme de guerrière, pris une nouvelle posture. Beaucoup 
plus sereine et affirmée. Une âme victorieuse, que rien ne peut 
déstabiliser. Surtout pas les coups bas. Et cet état d’esprit, si l’on 
n’est pas préparée à devoir affronter pire et moins pire que ce 
genre d’épreuve, est difficile à atteindre. Il m’a fallu des années 
pour aller plus loin dans cette audace, cette assurance. À chaque 
difficulté ou mise à l’écart liée directement à mon statut de 
femme, je pense à cette sororité. On a besoin les unes des autres, 
non pas pour s’allier contre, mais pour être préparées et faire 
avancer les esprits ensemble. Parce que l’éducation passe princi-
palement par le message diffusé par les femmes, des femmes qui 
transmettent sans le vouloir, sans le savoir, ces valeurs patriarcales 
qui bloquent toute une société dans son évolution.

Les feMMes ne sont pas Les seuLes VictiMes du sexisMe

Femmes et hommes, sans oublier les personnes non binaires1, 
peuvent se retrouver confronté·e·s à des conflits et être l’objet 
de menaces au travail. Des attaques sexistes, fondées sur l’identité 
propre, les hommes en sont victimes aussi. Ce n’est pas répandu, 
mais cela existe. Je pense par exemple à des milieux historique-
ment féminins, comme les hôpitaux ou le domaine de la petite 
enfance, où les collaborateurs se font rares. Ils sont tout autant 
victimes de ce sexisme qu’on appelle « bienveillant », finalement 
très toxique, car il définit une personne par son sexe. Comme 
les racistes peuvent réduire une personne à sa couleur de peau 
ou à son origine, vidant par là même l’individu racisé de toutes 
les autres caractéristiques qui le déterminent – attitudes similaires 
donc, qui ne font que perpétuer les systèmes d’oppression de 

1. « Non binaires », ou « genderqueer », désigne, selon le concept des sciences sociales du genre, les 
personnes dont l’identité de genre n’est ni homme ni femme.
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manière générale. Cela peut prendre la forme de petites réflexions 
qui font comprendre que le collègue en question a besoin d’aide 
concernant telle mission, car il lui manque ce fameux « instinct 
maternel » ou une fibre féminine quelconque qui justifierait 
qu’une femme sait mieux s’occuper des enfants que les hommes… 
En écho à cette remarque parfaitement surréaliste : « Ce mec est 
une vraie femmelette ! », qui parvient, avec brio, à insulter aussi 
bien les hommes que les femmes – d’une pierre, deux coups !

Ces hommes qui évoluent dans des milieux féminins devraient 
publier plus largement leurs perles sexistes, pour que la société 
prenne conscience, à rebours, de l’absurdité de ces clichés. Mais 
nous sommes né·e·s et avons grandi avec. Il est temps de décons-
truire les images liées aux genres, et elles sont nombreuses, pour 
garantir un impact sur les prochaines générations. Les collègues 
de vos enfants viendront indifféremment au travail dans une 
grosse voiture avec une démarche virile ou seront attirés par la 
couleur rose, la douceur et les frous-frous, ou les deux selon les 
saisons, sans que cela soit associé au sexe, mais à leurs personna-
lités respectives. Et personne n’en fera cas. J’aimerais être encore 
sur terre pour le vivre, mais les changements positifs prennent 
du temps. Le temps qu’il faut.

Témoignage
Florence Tondu-Mélique

présidente-directrice générale de Zurich France  
Leadership relationnel et diversité au service  

de la croissance et de l’innovation (secteur de l’assurance)

Quel est le plus grand défi posé aux assureurs aujourd’hui ?

Nous sommes les experts du big data depuis des siècles, et pour-
tant le défi est en train de nous échapper ! Nous devons agir pour 
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améliorer la relation à nos clients par une meilleure valorisation 
des données, et un renforcement de la proximité et du lien de 
confiance. Ce changement nécessite de repenser nos organisa-
tions et plus largement nos écosystèmes. Face à la disruption, il 
faut de l’agilité. Nos processus et nos structures doivent s’adapter 
à la vitesse exponentielle d’évolution du marché. Mais ce qui fait 
la force d’une entreprise, avant les rouages opérationnels, c’est 
son capital humain. Je crois qu’il est fondamental de replacer 
l’humain au cœur de nos actions et de nos décisions.

Quel est votre regard sur le lien entre diversité et 
innovation ?

Il faut garder en tête que le premier moteur de croissance et de 
performance est l’innovation. L’innovation naît de la confron-
tation d’idées, d’expériences, en synthèse de la diversité sous 
toutes ses formes, du plus visible – la diversité physique – au 
moins perceptible – la diversité cognitive. Pour autant, dans nos 
métiers, les collaborateur·rice·s à tous les niveaux de  l’entreprise 
sont marqué·e·s par la ressemblance frappante de leurs profils, 
démontrant les biais de perception sur les compétences et qua-
lités que nous attendons. Cette question du besoin de diversité 
met en lumière un autre impératif : celui de la fin des standards, 
de l’uniformité, et du consensus, qui sont autant de freins à la 
créativité et donc au progrès. Ce n’est pas sans poser de difficul-
tés à l’intégration et à la collaboration, mais c’est là aussi où les 
dirigeant·e·s ont un rôle d’innovation managériale. Je souhaite 
que cette nouvelle ère industrielle marque celle de l’inclusion 
au service de l’innovation.

Pensez-vous qu’une société où le respect de l’égalité 
hommes-femmes au travail est assuré pourrait exister 
dans un futur proche ?

Les femmes doivent en premier lieu être valorisées pour leurs 
qualités professionnelles et non pour ce qu’elles représentent. 
Cela s’applique à tous les types de diversités, bien au-delà du 
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genre. Ce changement ne sera possible que si chacun, quelle 
que soit sa capacité d’influence, a le courage d’embrasser une 
approche inclusive. Le combat que nous devons mener est donc 
celui de la déconstruction des biais inconscients qui façonnent 
notre vision de l’autre et de nous-mêmes. Encore trop de 
femmes n’osent pas saisir des opportunités et prendre des risques 
du fait de ces biais.

Comment pouvez-vous, en tant que femme dirigeante, 
contribuer à dépasser ce « plafond de verre » ?

Nous avons la responsabilité, en tant que dirigeant·e·s, de créer 
les conditions adéquates pour permettre aux talents quels qu’ils 
soient de réaliser leur potentiel et leur vocation. Nous devons 
insuffler et œuvrer à la transformation des organisations afin que 
chacun·e puisse avoir la chance qu’il ou elle mérite. Cela passe 
par un mode de leadership plus humain, fondé sur la confiance, 
qui offre l’opportunité à chacun·e de se mettre en extension. 
La tâche d’un·e dirigeant·e est de favoriser et d’organiser la 
diversité des talents pour créer les conditions d’une intelligence 
collective.

Quelles implications une politique inclusive peut-elle 
avoir sur la vie des collaborateurs ?

Je vois une opportunité de cross-fertilization pour autant qu’on 
sache la capturer. Regardons un autre facteur de diversité : 
l’entreprise d’aujourd’hui est devenue multigénérationnelle. 
Baby-boomeurs, génération X et millennials coexistent et 
représentent respectivement un tiers chacun de la population 
active. L’enjeu est donc non seulement de capter et de déve-
lopper les meilleurs talents, mais aussi de les faire cohabiter 
de manière bénéfique malgré des profils, des attentes, et des 
comportements différents. De nombreux travaux de recherche 
ont établi le lien entre diversité, performance et satisfaction des 
collaborateur·rice·s au travail, pour autant que ces conditions 
soient créées.


