!

Breves

Est-ce qu’il y a des choses qui pourraient donner
moins d’autorité à un fille qu’à un garçon ?

“Oui. Seulement, quand on regarde
les films ou les séries, ce sont souvent
des hommes qui commandent.
Alors on se dit que ce n’est pas
fait pour nous… Dans les livres
d’histoire, on met en avant les rois
ou les chefs de guerre, pourtant des femmes
ont aussi gouverné, comme la reine Victoria
en Angleterre, ou dirigé des soldats, comme
Jeanne d’Arc.”
Lina, 13 ans

Photos : D.R.

Une femme présidente de la République,
t’en penses quoi ?
“Après l’élection présidentielle aux États-Unis,
j’ai lu que beaucoup de personnes n’avaient
pas voté pour Hillary Clinton juste parce que
c’était une femme. Pour moi, ce n’est pas
une raison suffisante.”
Clarence, 13 ans

“Moi, je m’en fiche. Du moment
que celui ou celle qui commande
ne fait pas de différence entre
les personnes et n’abuse pas de son pouvoir.”
Rench, 14 ans
“Le problème, c’est que, depuis toutes petites,
on nous apprend que les filles doivent être
douces et délicates. Ce n’est pas trop
l’image qu’on se fait d’un chef. Même
si à la maison c’est plus ma mère
qui commande que mon père !”
Mariana, 13 ans

“Femme ou homme, tout le monde peut
devenir président ! Tout dépend de ses qualités
et de ses idées. On vote avant tout pour
un programme politique, pas pour
une personne.”
Diego, 14 ans

Pourquoi les femmes
ont-elles encore parfois
du mal à s’imposer
aux postes de direction ?
Sophie Muffang : Devenir
chef, c’est avoir du
pouvoir. Or, certaines
femmes n’aiment pas
trop ce mot. Elles ont
l’impression qu’il est
synonyme de lutte. Mais
“pouvoir” ne veut pas
dire écraser les autres.
Être chef, c’est aussi avoir
le pouvoir de diriger
de façon différente et
d’encourager son équipe.
De plus, n’oublions pas
que les femmes ont le
droit de travailler sans
l’autorisation de leur
mari seulement depuis
1965. Le monde du
travail a été créé par
et pour les hommes,

Faut-il mettre les femmes
chefs en avant ?
S. M. : Bien sûr !
Aujourd’hui, les femmes
ont accès à tous les postes
possibles et imaginables :
chef d’entreprise, chef
cuisinier, pilote d’essai…
Mettre en lumière ces
rôles-modèles permet aux
jeunes filles de se projeter.
On picore dans une
personnalité ce qui nous
fait vibrer : son parcours,
sa façon de parler, etc.
Est-ce que les hommes et
les femmes commandent
de la même manière ?
S. M. : Pas tout à fait.
Les femmes sont souvent
plus attentives aux besoins
des uns et des autres,
elles sont plus à l’écoute.
Des études ont d’ailleurs
montré que les entreprises
dirigées par des femmes
sont plus performantes
car les salariés s’y sentent
bien. C’est bon à savoir si
on veut arriver à changer
les choses !

© Michael Sohn/AP/SIPA.

Par Léna Bélanger

et les femmes n’ont pas
encore suffisamment de
visibilité dans cet univers,
qui reste très masculin.

Quel cinéma !

Sur Instagram, le compte
@lesonzepourcent entend
faire briller les femmes qui sont
derrière la caméra. 11 % étant le
pourcentage de films réalisés par
des femmes, parmi les 250 films
qui ont rapporté le plus d’argent
à Hollywood en 2017. Trois fois
par semaine, le compte publie
donc l’affiche d’un film réalisé
par une femme, accompagnée
d’une description et de liens
pour le visionner.

Images.

Une fille peut-elle commander des garçons ?
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Sophie
Muffang est
une executive
coach
(consultante auprès de
managers) spécialisée
dans le développement
du pouvoir d’agir
des individus, auteure
de “Femmes, osons pour
réussir” (éd. Vuibert).

© bjones27/E+/Getty

peut être

Si l’État français n’a encore
jamais eu de présidente à sa
tête, d’autres pays sont dirigés
par des femmes. Parmi elles,
la chancelière allemande Angela
Merkel (en photo), la Première
ministre du Royaume-Uni,
Theresa May, ou encore la
présidente de Taïwan, en Asie,
Tsai Ing-wen. Mais elles restent
des exceptions : en 2018, on ne
dénombre que 21 dirigeantes
dans le monde, sur un total
de 193 pays. Notons toutefois
un progrès puisqu’elles n’étaient
que 16, l’année dernière !

“Les femmes sont plus à l’écoute”
D.R.
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Déjà 20 ans
que “Julie” traque
les clichés et défend
l’égalité filles-garçons.
Ça se fête !

En tête !

“Pour commander quelqu’un, on n’a pas besoin de
le frapper. Donc ça ne sert à rien d’avoir des muscles.
C’est une question de caractère. Par exemple, au collège,
ma prof de musique est une femme. Sa voix
est très aiguë, alors elle utilise un micro.
Mais même sans, elle se fait plus respecter
que des profs hommes.”
Yamina, 13 ans

Fond : D.R.
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