Femmes leaders, je vous aime....

Paris, Mai 2017

Quand 42 femmes venant de 14 pays et de 3 continents se retrouvent pour développer
leur leadership au sein de leur entreprise, de quoi parlent elles?
Une atmosphère dynamique mêlée de douceur et d'émotions pour ces femmes qui
veulent s'accomplir professionnellement.
Cela vous fait sourire? Les mots "douceur" et "émotions" vous paraissent "bisounours"?
Je vous rassure.
La structure était bien présente, le cadre planté dans la justesse et le respect. Je dirai
même que la quantité de travail fournie durant 4 jours a été tout à fait exceptionnelle.
Que nous disent ces femmes?

La question de l'inclusion prime
sur l'idée d'un leadership spécifique
Comment mieux nous inclure?
Voilà la question que se posent les femmes.
Pas de volonté de prendre la place de qui que ce soit mais le désir sincère d'exprimer
pleinement leur potentiel.
Pas de plainte à l'encontre des hommes, mais le souhait de faire équipe avec eux et de
les rassurer si besoin.

1

Pas de critique sur la culture de l'entreprise, mais un regard réaliste sur les règles du
jeu implicites et la volonté de contribuer à dépasser les clichés archaïques qui font que
très peu de femmes encore sont au "Board" des entreprises.
Il n'y a pas de façon spécifique pour les femmes d'exercer leur leadership : elles
suivent comme les hommes la seule voie possible : être leader de soi et de sa vie.
“Il fut un temps je pense où le leadership signifiait
avoir des muscles, mais aujourd’hui cela signifie s’
entendre avec les gens”
Indira Gandhi
1er femme premier minister d’Inde

Le pouvoir n'est plus un "vilain mot"
Le pouvoir n'était jusqu'à présent pas un mot propre au vocabulaire et à l'éthique
féminine. Beurk !
Il est pourtant une réalité incontournable de l'entreprise.
Comment y faire face sans s'encombrer de ses faces sombres comme la manipulation
et les jeux de pouvoir plus ou moins déguisés, etc...
Christelle témoigne :
"lorsque j'étais RH global du groupe, on m'a demandé de garder le secret sur le
licenciement prévu du CEO en place : situation horriblement inconfortable et très
énergivore. Or une importante décision à prendre m'amenait à consulter le CEO en
place et donc aussi le futur CEO. Bien sûr chacun avait un avis opposé. Que décider?
Pour me positionner, je suis demande quelle décision je serai en mesure d'assumer
dans quelques années si je devais un jour vous la raconter sans honte: j'ai donc fait un
choix en mon for intérieur, à partir de ce que je pensais bon pour la société et ses
hommes."
Plusieurs femmes renchérissent : le pouvoir juste nécessite une forme de Liberté de
pensée et une intelligence du coeur qui agit pour le bien de tout et de tous et non
pour ses intérêts privés.
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“Il est temps que les femmes arrêtent d’être
aimablement énervées”
Leymah Gbowee
Prix Nobel de la paix

Pas de leadership féminin
sans un bon entourage familial
Le sujet de l'équilibre vie personnelle et professionnelle préoccupe
toutes les femmes.
Leur "devoir" maternel renforce un inconscient collectif très culpabilisant et
qui fait la part belle au sacrifice des femmes au profit de la carrière de leur
époux. Ceci génère chez elles une crainte de la promotion et de
l'investissement temps qu'une fonction supérieure pourrait représenter.
La responsable britannique du groupe partage son vécu : " J'ai un époux
formidable, incroyablement plus créatif que moi pour la cuisine et d'un
dévouement réel pour ses enfants. Nous formons une équipe de choc
secondée par amis et famille. Sans eux je n'aurai jamais pu être la ou je
suis aujourd'hui et je sais qu'ils sont fiers de moi".
Le conseil est clair : pour réussir les femmes doivent savoir
s'entourer.
L'estime de soi : un vrai sujet pour les femmes
Il est évident que l'exigence des femmes à être à la fois "bonne mère",
"bonne manager" et "bonne épouse", est un frein à leur développement.
Elles reconnaissent se l'imposer toutes seules.
Elles doutent souvent et pensent devoir montrer beaucoup plus que les
hommes pour "mériter" leur place. Certaines vont jusqu'à se couper de leur
sensibilité de femme pour faire la "forte comme un homme".
D’autres trouvent à exister dans une posture maternante des équipes.
Rien de satisfaisant dans les deux cas.
La douceur est apparue dans le groupe dès lors qu'elles ont pu
expérimenter la puissance de leur vérité exprimée parfois avec
vulnérabilité ce qui les rendait encore plus belles et crédibles.
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Une indicible force faite de présence à l’ici et maintenant et à une
authenticité ancrée.
La force de ces femmes en chemin est dans leur ouverture certaine à
œuvrer pour leur croissance personnelle.

“Ne laissez jamais vos peurs vous empècher de faire ce que vous savez
juste.”
Aung San suu Kuy

À l'issu d'une reconnexion profonde aux motivations qui fondent le sens de
leur action, j'ai vu ces femmes se quitter le sourire aux lèvres, des projets
plein la tête et l'envie de contribuer au monde : GRATITUDE !
Un hommage tout particulier à l’équipe de femmes de Sensilead qui a
facilité ce projet, Fabienne vaillant, Laurence Medrjevetzki, et Flavienne
Sapaly, avec grâce
Article de Humanart, www.humanart.fr, tel 06,82,56,38,99

4

