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Des femmes providentielles
pour des entreprises en crise

ÉGALITÉ Quand une orga-
nisation ne va pas bien, elle
fait souvent appel à une
directrice générale. Une
nouvelle étude de l'Univer-
sité de Genève se penche sur
ce phénomène dit de la
«falaise de verre»

Du directoire de Yahoo! à
la direction du gouverne-
ment britannique, des
femmes, généralement peu
coutumières des hautes
sphères, se retrouvent sou-
dain, en période difficile,
voire désespérée, nommées
aux plus hautes fonctions.

On pourrait croire que
ceux qui nomment ces
femmes providentielles
tablent sur des qualités, sup-
posément «féminines», pour

atténuer à l'interne les effets
du marasme. Ou alors, on
peut se demander plus cyni-
quement si les hommes ne
se défaussent pas sur elles
dans l'idée de leur faire por-
ter le chapeau d'un probable
fiasco.

La «falaise
de verre» a été
démontrée
par des études
académiques
sans qu'on
parvienne
à l'expliquer

Pour Clara Kulich, cher-
cheuse en psychologie
sociale à l'Université de
Genève, qui étudie depuis
plusieurs années ce phéno-
mène dit de la «falaise de
verre», les raisons qui sont
derrière le choix de ces
«femmes sauveuses» sont
plus subtiles qu'on ne le sup-
pose spontanément.

Il semble que demander à
une femme d'assumer un
poste de direction très
important n'a, aujourd'hui
encore, rien d'anodin. Ainsi,
l'une des explications avan-
cées est que le choix d'une
dirigeante est en fait un
choix d'image.

Ce qui est valorisé à tra-
vers une femme, c'est l'idée

de la différence, du change-
ment, de l'audace qu'un tel
choix suppose. L'entreprise
ou l'organisation qui nomme
une femme indiquerait ainsi
qu'elle est décidée à se réfor-
mer en profondeur et à
prendre des mesures.


