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May
Au lendemain du oui britannique au référen-
dum sur le Brexit et à la suite de la démission
du conservateur David Cameron, en 2016,
Theresa May, issue du même parti, est nommée
première ministre. Seconde femme après
Margaret Thatcher à accéder à ce poste, elle
qui était pourtant favorable au maintien de son
pays dans l'Union européenne accepte de gérer
le très épineux dossier de sa sortie. Difficile de
ne pas laisser de plumes dans l'accomplisse-
ment de ce mandat.
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dossier

FEVVES AU BORD
DE LA
LES RARES FEMMES PROMUES DANS LES HAUTES SPHÈRES DU
POUVOIR LE SONT SOUVENT EN PÉRIODE DE CRISE, LORSQUE
LE RISQUE DE TRÉBUCHER EST AU PLUS HAUT. UN PHÉNOMÈNE
THÉORISÉ SOUS LE NOM DE «FALAISE DE VERRE»
TEXTE GENEVIÈVE COMBY

Va-t-elle tomber? À chaque ap-
parition, elle semble plus pro-
che du précipice. Empêtrée
dans une mission impossible, la
négociation d'un accord sur le

Brexit, Theresa May est une des personnali-
tés les plus citées pour illustrer le phéno-
mène de lafalaise de verre. Principaux con-
cernés par ce vertigineux destin, des mana-
gers ou des politiques, partageant deux
caractéristiques: avoir été nommés à un
poste à très hautes responsabilités et être de
sexe féminin. Tout le monde connaît l'ex-
pression plafond de verre, utilisée pour dési-
gner cette limite invisible à laquelle se heur-
tent les femmes dans leur ascension profes-
sionnelle, mais que se passe-t-il une fois la
toiture percée? Au-dessus, le ciel n'est pas
dégagé pour autant, car celles qui sont pro-
pulsées au pouvoir le sont souvent dans un
contexte d'instabilité, de crise et s'exposent
donc à un vent défavorable.

De nombreux travaux de recherche mon-
trent que les entreprises nomment des fem-

mes aux commandes quand elles affrontent
des difficultés, bien plus qu'en période favo-
rable. Un phénomène identifié relativement
récemment, puisqu'il a été décrit pour la
première fois en 2005 par deux professeurs

de psychologie britanniques. A la suite de la
publication d'un article du Times observant
que, parmi les sociétés britanniques cotées
en Bourse, celles ayant le plus de femmes
dans leur conseil d'administration étaient
aussi celles affichant les moins bons résul-
tats et suggérant un lien de cause à effet, Mi-
chelle K. Ryan et Alexander Haslam, de
l'Université d'Exeter, ont creusé la question.
Toutefois, ils ont pointé une tout autre réa-
lité et donné naissance à l'expression falaise
de verre, censée souligner la nature souvent
précaire de la situation des femmes qui at-
teignent le coeur du pouvoir économique.

Nominations hors normes
Depuis, d'autres chercheurs ont suivi, se fo-
calisant essentiellement sur les très hautes
sphères du monde de l'entreprise ou de la

politique, mais, la falaise de verre pourrait
aussi concerner les niveaux de management
inférieurs. C'est en tout cas ce qu'estime
Clara Kulich, professeure à l'Université de
Genève et auteure de plusieurs études sur le
sujet: «Lors de conférences que je donne
sur cette thématique, souvent auprès de ré-
seaux professionnels de femmes, il m'arrive
fréquemment d'entendre certaines d'entre
elles dire qu'elles se reconnaissent dans ce
que je décris.»



Date: 03.02.2019

Femina
1001 Lausanne
021/ 349 48 48
www.femina.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 99'959
Parution: hebdomadaire N° de thème: 377.116

Ordre: 1094772Page: 12
Surface: 215'960 mm²

Référence: 72419253

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/5

Pour Églantine Jamet, cofondatrice d'Ar-
temia Executive, cabinet suisse spécialisé
dans le recrutement de femmes, le phéno-
mène de la falaise de verre rappelle à quel
point le fait de nommer des femmes à des
postes stratégiques ne va pas de soi: «Cela
montre combien elles restent perçues dans
les sphères du pouvoir comme un élément
qui ne correspond pas à la norme.» Pour la
chasseuse de têtes, les biais inconscients de-
meurent très forts: «On sait que lorsqu'un
homme se présente en costume-cravate
pour un entretien d'embauche, avant même

qu'il ait ouvert la bouche, il correspond déjà
à la représentation inconsciente que l'on se
fait du leader, alors qu'une femme apparaît
plutôt comme un pari risqué.»

Parmi les hypothèses émises pour expli-
quer pourquoi les femmes grimpent plus
facilement les échelons en période de crise,
certains suggèrent qu'il existe une propen-
sion, si ce n'est une volonté affichée, au sein
des entreprises de préserver les hommes,
du moins leur carrière, en les soustrayant
au risque de subir un échec via la nomina-
tion d'une femme. Ceux qui font et défont
les top managers au sein des conseils d'ad-
ministration sont en effet très majoritaire-
ment des hommes. «Il peut y avoir une ten-
dance à protéger ceux qui appartiennent au
groupe», admet Clara Kulich. Si les stéréo-
types de genre sont en jeu, la chercheuse de
l'Université de Genève refuse toutefois de
parler d'un phénomène «purement hostile
à l'égard des femmes». Cette falaise de verre
coïncide en effet avec une réalité complexe
dans laquelle s'imbriquent de nombreux
éléments, notamment le contexte de la no-
mination, les convictions de ceux qui op-

tent pour une femme ou un homme, les
projets et les attentes de celle qui est dési-
gnée.

Choisir une femme en période de crise
s'explique également, selon certaines étu-
des, par le fait qu'on leur prête volontiers
des compétences considérées comme pro-

pres à leur genre (le sens de la communica-
tion, de la coopération, une capacité
d'écoute, de la sensibilité, etc.), perçues
comme précieuses dans les temps chahutés.
«On cherche plutôt ces traitsféminins lors-
qu'il faut trouver quelqu'un qui gère la com-
munication ou endosse la responsabilité
d'une situation, détaille Clara Kulich. Par
contre, s'il s'agit d'une crise qui nécessite
que l'on redresse les performances finan-
cières, là ce sont les compétences managé-
riales traditionnelles (détermination,
confiance en soi, etc.) qui sont favorisées.»

Au-delà de ses compétences réelles ou perçues, la no-
mination d'une femme est aussi «une manière de si-
gnaler que l'entreprise qui a un problème est en train
d'agir», estime Clara Kulich. Autrement dit, elle soi-
gne son image. Placer une femme au sommet de la
hiérarchie est un symbole de changement. «Une
femme peut être volontairement choisie pour son aty-
picité par rapport au prototype du manager, un
homme blanc, hétérosexuel, etc. De la même manière,
d'ailleurs, que d'autres représentants de minorités»,
ajoute-t-elle.

Femmes moins informées
Cela dit, les femmes pourraient très bien renoncer à
une nomination, si le risque de s'écraser vite fait au
pied de la falaise apparaît démesuré, mais encore faut-il
qu'elles puissent estimer le danger. Certains travaux
montrent en effet que les hommes, bénéficiant d'un ré-
seau professionnel plus efficace, sont globalement
mieux informés de ce qui se passe au sein d'une entre-
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UNE FEMME PEUT ÊTRE VOLONTAIREMENT

CHOISIE POUR SON ATYPICITÉ PAR

RAPPORT AU PROTOTYPE DU MANAGER,

UN HOMME BLANC, HÉTÉROSEXUEL, ETC.

CLARA KULICH, PROFESSEURE À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

LE CHSOOI X D 'LNEUNNT E uF ENME MME ECÀI UT PQOUS TI EC CLÉ T]PT 0] HNE DU AR EL Ss EOMLJECNI T , L E

SINCÈRE DE DÉVELOPPER UNE CULTURE PLUS INCLUSIVE ET

D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE GRÂCE À LA DIVERSITÉ

ÉGLANTINE JAMET, D'ARTEMIA EXECUTIVE, CABINET SPÉCIALISÉ DANS LE RECRUTEMENT DE FEMMES

prise, notamment lorsqu'une crise couve
sous la surface. Au-delà de ça, le simple fait
que les opportunités de grimper tout en
haut de l'échelle professionnelle soient ra-
res pour les femmes rend un renoncement
de leur part d'autant plus difficile quand
l'occasion se présente. Ce n'est pas pour
autant qu'elles courent systématiquement à
la catastrophe, rappelle Clara Kulich:
«Dans la réalité, les situations sont très va-
riées. Selon que la personne est soutenue
ou pas par ceux qui l'ont nommée, son job
peut se transformer en challenge ou en
naufrage.» Pour Églantine Jamet, «le choix
d'une femme à un poste clé ne relève pas
uniquement du cadeau empoisonné ou
d'une volonté de redorer son image, c'est
heureusement, le plus souvent, une déci-
sion qui correspond au souci sincère de dé-
velopper une culture plus inclusive et
d'améliorer la performance de l'entreprise
grâce à la diversité».

Les preuves manquent
S'il plane désormais sur la question fémi-
nine, le spectre de la falaise de verre n'appa-
raît pas systématiquement de manière claire
et univoque. Selon les indicateurs de per-
formance économique pris en compte, il
tend même à disparaître, comme le montre

un rapport du Credit Suisse consacré, en
2016, aux femmes dans le senior manage-
ment. Les entreprises qui nomment des
femmes sont-elles plus souvent en situation
d'instabilité économique? Pas lorsque leur
santé est évaluée sur la base de la rentabilité
des capitaux ou du retour sur investisse-
ments, mais uniquement lorsque l'on tient
compte de la rentabilité de ses actifs, selon
Credit Suisse.

Une étude, publiée en décembre dans la
revue Leadership Quaterly, se demande
même s'il ne s'agirait pas d'un mythe. «Nous
n'avons trouvé aucun élément allant dans le
sens d'une falaise de verre», concluent les
auteurs, Myriam Bechtoldt, de l'Université

ESB für Wirtschaft und Recht, en tête.
Après avoir passé au crible les données de
128 des plus grandes entreprises allemandes
entre 2005 et 2015 et mis en perspective
leurs performances comptables ainsi que
leurs résultats sur les marchés financiers
avec les nominations de femmes aux postes
stratégiques, ils ont répété l'exercice avec
105 des principales entreprises britanni-
ques. «Les résultats en Grande-Bretagne
sont similaires aux données allemandes», si-
gnalent les auteurs. Il n'y a, selon eux, «pas
de preuve» que les firmes qui nomment des
femmes à leur tête soient plus fréquem-

ment prises dans une spirale de mauvaises
performances. «Au contraire, ajoutent-ils,
les sociétés qui ont promu des femmes au
sein de leurs instances dirigeantes affi-
chaient des performances positives en ma-
tière de rendement sur les marchés et de
rentabilité des capitaux au moment de leur
nomination.»

Reste le problème de fond, qui n'est pas
sans incidence sur la pertinence des analyses
consacrées à la falaise de verre: le manque de
cas. Les femmes sont en effet encore extrê-
mement rares dans les très hautes sphères du
pouvoir. Le rapport du Credit Suisse, basé
sur 3400 entreprises, ne comptabilisait ainsi
que femmes CEO, soit moins de 4%... 
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Packard
Nommee en 1999, alors que
la compagnie cherche un
second souffle, Carly Florins
prend, a 44 ans les rênes
d'une des quinze plus gran-
des entreprises americaines
Toutefois, avant que la nou
velle PDG ait eu le temps de
redorer le blason de la mar-
que, la bulle Internet eclate
Resultat 30 000 personnes
licenciees puis un plan de
fusion delicat avec Compaq
et, enfin une demission
forcée en 2005 sous la
pression des actionnaires
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de premier ministre de son
pays l'Islandaise Johanna

Sigurdardottir est nommee
en 2009, a 66 ans lors de
la recomposition de l'exe

cutif qui a suivi le krach
boursier ayant conduit

l'effondrement du systeme
financier de Ille dans le

sillage de la crise des sub
primes La sociale-demo

crate est alors la seule per
sonnante du gouvernement
sortant avoir preserve sa
cote de popularite Maigre

un bilan positif elle ne se
repiesente pas aux elec

tions legislatives de 2013

Barra,
GeneralMolors
L'Amencaine est nommee a la direction
du geant de l'automobile a un moment
particulierement delicat En 2014 I en-
treprise se trouve en pleine crise ecla-
boussee par un scandale concernant
un systeme d allumage defectueux
accuse d être a I origine de la mort de
plusieurs personnes Des dizaines de
millions de voitures viennent d être
rappelees et les benefices de la societe
sont en chute libre Mary Barra est toc
jours a son poste, alors que l'action se
maintient plus ou moins au même cours

M
O

T
O

R
S

C
arly Fiorina,

H
edlelt Packard

N
om

m
ée en 1999, alors que

la com
pagnie cherche un

second souffle, C
arly F

iorina
prend, à 44 ans, les rènes

d'une des quinze plus gran-
des entreprises am

éricaines.
T

outefois, avant que la nou-
velle P

D
G

 ait eu le tem
ps de

redorer le blason de la m
ar-

que, la bulle Internet éclate.
R

ésultat: 30 000 personnes
licenciées, puis un plan de
fusion délicat avec C

om
paq

et, enfin, une dém
ission

forcée en 2005 sous la
pression des actionnaires.

M
ary

G
eneralM

otors
L'A

m
éricaine est nom

m
ée d la directior.

du géant de l'autom
obile à un m

om
ent

particulièrem
ent délicat. E

n 2014, l'en-
treprise se trouve en pleine crise, écla-
boussée par un scandale concernant

un systèm
e d'allum

age défectueux,
accusé d'être à l'origine de la m

ort de
plusieurs personnes. D

es dizaines de
m

illions de voitures viennent d'être
rappelées et les bénéfices de la société
sont en chute libre. M

ary B
arra est tou-

jours à son poste, alors que l'action se
m

aintient plus ou m
oins au m

êm
e cours.

Johanna

Islande
P

rem
ière fem

m
e au poste

de prem
ier m

inistre de son
pays, l'Islandaise Johanna

S
igurdardottir est nom

m
ée

en 2009, à 66 ans, lors de
la recom

position de l'exé-
cutif qui a suivi le krach

boursier ayant conduit à
l'effondrem

ent du systèm
e

financier de
dans le

sillage de la crise des sub-
prim

es. La sociale-dém
o-

crate est alors la seule per-
sonnalité du gouvernem

ent
sortant à avoir préservé sa

cote de popularité. M
algré

un bilan positif, elle ne se

représente pas aux élec-
tions législatives de 2013.


