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Les femmes et La crise: ethique
et intelligence emotionneLLe
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Avez vcus remarque une disparite
des pLus interessantes?
Taus Les grands fraudeurs, tous
Les grands perdan ts de celie epoque caLamiteuse sont des
hommes. Pas de Madame Madoff,
pas de Lehman Sisters, pas d'anciennes banquieres de rUBS qui
ail cree des societes ecrans ... Sur
Google, qui deborde des informations Les pLus vraisembLabLes
comme des plus invraisembLabLes
sur la crise financiere et les fraudeurs. ne sembLe pas connaitre Ie
feminn de fraudeur - et lorsque
I/OUS recherehez femme-fraudecrise vcus tombez sur la grande
lraude des chaussettes ..
httpj/www.Lepoint.lr/actuaLitespoli tique/fraude-a-La-chausselledeu x-Iemmes-mises-enex amen/917/01282129
Evidemment direz-vcus. Pas de
femmes aux commandes ~ pas de
femmes en cause dans La crise.
Trap facile!
Mais en fait si vous regardez Les
statistiques d'un peu plus pres,
I/OUS constaterez effectivement
que les femmes sont fau teuses de
troubLes et generatrices de crise
dans une moindre mesure que Les
hommes - voire, qu'elles sont
protectrices dans ce contexte
tumultueux. Les faits sontla,largemenl reconnus: les entreprises
petites ou moyennes qui occupent
une majorit€! de femmes resisten t
mieux la crise que les au tres. Et
il ne s'agi t pas Iii d'un reve de
midinel te, non. une elude recente
de McKinsey etablit celie plus
grande performance des entrepri-

a

ses comportant davantage de
femmes dans leurs equipes
manager iates. Le professeur franl1ais Michel Ferrary va plus loin et
affirme sur La base de ses propres
travaux que ,des en treprises qui
ont un fort taux de feminisation
resistent mieux aux tourmentes
des marches boursiers». BNP
Paribas par exempLe, qui affiche Le

ric hessel. mais doit €!9alement
eire considere comme une lin (en
tant qu'individu sin gulier avant
son existence propre), est p lus
que jamais d'actuali te en ces
periodes de Licenciements parfois
inevitables, La plus grande attention portee aux collaborn teurs, La
prise en compte de Leurs besoins,
de leurs revendications eventue\-

LES FAITS SONT LA. LARGEMENT RECONNUS:
LES ENTREPRISES PETITES OU MOYENNES
QUI OCCUPENT UNE MAJORITE DE FEMMES
RESISTENT MIEUX A LA CRISE
QUE LES AUTRES,
taux de feminisation de son encadrement Ie plus important des
banques frnnl1aises, a mieux
resiste que Les autres banques
franc;aises. Question de valeurs ou
moindre prise de risque?
Responsable des relations publiques a La banque Lloyds, CaroLine
Miller n' est pas certaine que les
femmes prennent moins de risques ~ «mais eLLes Les evaluent
autrement».
Autre expLication: l"ethique a
laqueLle les femmes sont generalement tres sensibLes n'est proba~
blement pas etrangere aces
observations. Le respect des principes fondamentaux de Kant, et
notamment de celui qui Yeu l que
tout coLLaborateur ne saurail etre
seuLement un moyen (un moyen
de production et de generation de

les, de leurs difficultes, per-met de
ticencier dans les meiUeures
conditions. Le collaborateur
remereie va aLor s rester porteur
d'une image posi tive de
l"entreprise, et sera probablement
pret a ei re reengage une fois que
la roue aura toume.
II faut une grande pratique de rin telligence emotionnelle et une
vision de long terme pLuto t que
d'efficacite immediate et de rapidite maximale pour licencier ainsil
Les femmes donc, run des antidotes a ta crise. Trop facile!
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Ie regagner Le monde de La banque
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Chez Rotschild, it conseiUera notamment 8 an que PopuLaire lors de la

au}ourtfhui patron des deputes UMP.
M. Perol a ete son «intertocuteur a
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