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RAPPORT DE CONCLUSIONS

Avant-propos

Grandes Ecoles au Féminin présente sa huitième étude sur la mixité hommes-femmes et le
rapport aux risques dans les organisations. Cette étude est le fruit d’une collaboration
renouvelée entre l’association, l’agence de philosophie Thaé et la société d’études et de
conseil BVA.
Une première enquête qualitative, menée sous la forme d’ateliers philosophiques et
d’entretiens individuels aves des dirigeants par l’agence Thaé 1 , a permis de dégager les
grands axes du questionnaire administré par BVA et d’approfondir le sujet de manière
substantielle.

***

En janvier 2020, le World Economic Forum présentait une étude montrant que l’égalité des
genres progresse très lentement dans le monde, en particulier dans le domaine économique
où les femmes sont toujours peu présentes dans les positions de leadership. Ce constat est à
l’origine de mesures législatives prises en France avec, notamment, depuis le 1er janvier 2020,
une obligation pour les entreprises de 250 salariés ou plus de compter au moins 40 % de
femmes dans leur conseil d’administration ou de surveillance.
Pourquoi faire du risque l’objet de cette 8e étude ? Parce qu’il est au cœur de la
performance des organisations. De nombreuses études ont aujourd'hui établi le lien entre
performance et mixité. Or, la performance des organisations est intrinsèquement liée à leur
capacité à trouver le juste équilibre entre les risques utiles à la croissance et ceux susceptibles
de la ralentir. La gestion du risque se place ainsi au cœur de la performance des organisations
et la question de l’impact que peut avoir la mixité devient donc incontournable. La mixité
permet-elle ou non aux organisations une meilleure gestion des risques ?
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4 entretiens ont été menés par Marion Genaivre avec des dirigeants.
4 ateliers ont également été animés avec 44 participants en avril 2021. Les questions thématiques des ateliers
étaient les suivantes :
- Le rapport au(x) risque(s) est-il genré ?
- La mixité est-elle un atout stratégique face au risque pour les organisations ?
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Pour cette 8e étude, GEF est partie de l’hypothèse suivante : parce qu’elle assure une
diversité de rapports au(x) risque(s), la mixité hommes-femmes dote les organisations du
discernement, de l’audace et de l’agilité dont elles ont besoin pour décider dans un
monde complexe.
Vérifier une telle hypothèse a demandé de comprendre quelle conception du risque domine
actuellement dans notre société et d’explorer s’il existe ou non des différences entre les
hommes et les femmes dans leur rapport aux risques. Un travail qui a rendu à nouveau évident
le défi de promouvoir les vertus de la mixité sans entretenir les stéréotypes et sans
l'instrumentaliser. En effet, derrière des chiffres francs – 73% des personnes interrogées
pensent que la mixité hommes-femmes a un impact positif sur la prise et la gestion des
risques au sein d’une organisation, et 80% jugent qu’elle est un atout pour faire face aux
nouveaux risques de la crise actuelle – les convictions et expériences personnelles s’avèrent
extrêmement nuancées, voire clivées.
De fait, on retiendra parmi les grands enseignements de cette étude que le genre ne
s’impose pas franchement comme un facteur de différence primordial dans le rapport au
risque – seuls 3% des répondants le pensent – mais qu’il s’agit plus d’une question
d’expérience et de personnalité. Les enjeux seraient donc ailleurs. Mais où ? C’est ce que ce
rapport va tâcher de montrer. Deux autres enseignements majeurs, sur lesquels nous
reviendrons, doivent attirer l’attention : une perception plus inquiète des risques par la
jeune génération (moins de 35 ans), mais une sensibilité plus grande à l’éthique comme
motivation première à promouvoir la mixité - plus que chez leurs aînés, qui s’en remettent
encore à l’argument de la performance économique ou de l’évolution naturelle des choses.
L’occasion de se demander s’il n’est pas temps de changer radicalement de paradigme.
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LE RAPPORT AU RISQUE EST-IL GENRÉ ?
Non, mais…
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1. Le constat d'un rapport complexe et ambivalent au risque
Posons d’emblée que le risque est un concept ambigu puisque, à proprement parler, il n’existe
pas. Il est en effet toujours potentiel et virtuel : lorsqu’un risque se matérialise, il ne s’agit plus
d’un risque, mais d’un sinistre, d’un accident, ou d’une perte. Mais il est également ambigu
parce qu’il n’est ni une donnée purement objective, ni une donnée purement subjective. C’est
un événement indésirable dont la réalité est en partie empirique et en partie sociopsychologique, c’est-à-dire relative aux croyances des individus d’une société donnée.
L’ensemble des personnes rencontrées ou interrogées dans le cadre de cette étude
témoignent d’une perception plutôt négative ; et plus particulièrement encore chez les
femmes et les jeunes :

Cette perception spontanée rentre néanmoins en contradiction avec la conception que les
personnes disent ensuite s’en faire : 65% considèrent le risque comme une opportunité à
saisir (68% hommes et 62% de femmes), contre 34% qui le considèrent comme une mise en
danger. Une même dissonance se retrouve entre un certain discours sur le risque et la
réalité des pratiques. En effet, alors que la quasi-totalité des répondants pensent que
prendre des risques est nécessaire dans une organisation (94%) - la majorité jugeant même
cela indispensable - seul un répondant sur trois déclare que la prise de risque est encouragée
dans son organisation. Il semble donc qu’il y ait autour du risque un phénomène d’injonction
paradoxale.

5

Est-ce la raison pour laquelle les jeunes ont majoritairement répondu que le risque est une
mise en danger ? Plusieurs hypothèses pourraient être avancées pour comprendre cette
perception plus inquiète du risque chez les moins de 35 ans - une tendance confirmée par le
fait que 53% d’entre eux se freinent devant une prise de risque. Parmi ces hypothèses, le
cumul de la crise écologique, à laquelle ils sont globalement très sensibles, et de la crise
sanitaire, mais aussi peut-être une moindre expérience de la prise de risque, qui fait relativiser
cette dernière à mesure que l’on vieillit et qu’on y est confronté. Ceci étant dit, on peut aussi
relever que, paradoxalement, leur âge n’est manifestement pas le facteur explicatif
déterminant. En effet, seuls 4% des répondants diront ensuite que la prise de risques est
avant tout une question d’âge.
Le rapport au risque s’avère donc un phénomène relativement complexe. Complexité qui
s’est retrouvée dans les ateliers et qui a conduit les participants à réinscrire la question de la
prise de risque dans une sorte de biographie générale. D’abord, à chaque âge de la vie ses
risques. De l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte, l’individu prend les risques de l’exploration.
« Il est moins risqué de tout quitter pour aller travailler à l’étranger à 23 ans, célibataire et sans
enfants, qu’à 42 ans, marié(e) et deux enfants à charge », déclarait une participante. Ensuite, à
chaque personnalité son propre rapport au risque ; personnalité elle-même forgée par son
éducation, son appartenance socio-culturelle et son expérience. Ces derniers critères sont
largement confirmés par le questionnaire :
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Deux critères retiennent particulièrement l’attention par leur faible taux recueillis : le pouvoir
(nous renvoyons sur ce sujet à notre 7e étude) et le genre, sur lequel nous reviendrons
largement.
Le rapport aux risques varie-t-il en fonction du niveau de responsabilité ? Est-on plus
appétent ou, au contraire, plus adverse au risque lorsqu’on exerce à un haut niveau
hiérarchique ? 54% des personnes interrogées n’établissent pas de lien entre l’un et l’autre.
Quant aux témoignages personnels, ils sont très contrastés. L’un nous indique que dans une
grande organisation, dont les postes de direction étaient pourtant occupés par des hommes,
le « manque d’audace » et la « frilosité » étaient patents. Tout se passait comme si le pouvoir,
une fois acquis, rendait adverse au risque par peur d’être perdu. Pourtant, un autre
témoignage est venu en contre-point attester qu’une femme à un haut niveau de
responsabilité (directrice générale) faisait preuve d’une forte appétence pour le risque.
Tout semble donc nous porter à conclure que l'aptitude à prendre des risques n'est ni féminine,
ni masculine.
« Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes stratégies face au risque ? De façon générale, je
n’ai pas perçu de différence liée au genre. Le genre est plutôt un effet secondaire. La différence
de rapport aux risques est liée à une appartenance sociale, une origine, une histoire personnelle.
La prise de risque n’est pas la même chez des collaborateurs qui ont été peu confrontés au risque
dans leur trajectoire personnelle. La seule différence entre un homme et une femme d’un même
milieu social, c’est qu’une femme fait l’expérience d’être considérée comme appartenant à une
minorité et rencontre plus d’adversité ».
Sandrine Conseiller, CEO Aigle
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2. Le rapport au risque est-il genré ? Une question clivante
Bien que les résultats précédents laissent entendre que le genre soit de faible incidence sur le
rapport des personnes au risque, il faut rappeler que le genre se fabrique à travers
l’éducation et la culture. Or c’est le second critère avancé par les répondants pour
expliquer la différence des rapports à la prise de risques. Il est donc loin d’être évident de
pouvoir évacuer ce facteur dans notre réflexion. Ce d’autant plus que les propos recueillis
dans les ateliers et les entretiens font apparaître des positions en réalité assez contrastées sur
le sujet.
Au plan de l’individu, il y a autant de rapport au risque que de personne. A ce niveau, le genre
n’aurait pas d’influence, chaque personne exprime librement sa singularité. « Pour avoir mené
des centaines d’entretiens individuels pour réaliser des cartographies des risques depuis plusieurs
années, les deux principales dimensions du risque sont la perception et l’appétence, et elles sont
amplement individuelles et non spécifiquement genrées », affirme ainsi un participant. Mais le
genre n’aurait pas non plus d’influence au niveau du collectif. Collectivement, le rapport au
risque serait normé et le même pour tout le monde. L’identification, l’évaluation et
l’arbitrage d’un risque relèvent de normes qui s’imposent à tous, hommes comme
femmes. Le rapport au risque serait ainsi moins une question de genre, ou de sexe, qu’une
question de culture ; tous les écosystèmes n’ayant sans doute pas la même culture du
risque (notamment selon qu’ils sont plus ou moins réglementés). Une assurance n’a pas le
même rapport au risque qu’une collectivité territoriale, un groupe familial ou une start up.
Une telle affirmation n’évacue pourtant pas la question du genre. En effet, on peut
légitimement se demander si ce rapport au risque qui s’impose à tout le monde n’est pas
masculin plutôt que féminin. Autrement dit, la définition même de la prise de risque dans
notre société pourrait être genrée. D’autres participants ont relevé que, très tôt, en effet, un
petit garçon et une petite fille se voient inculquer un certain rapport au risque, compte tenu
des comportements sociaux associés à son sexe et attendus de lui ou d’elle. Ainsi de cette
participante témoignant : « Je me vis comme « risque adverse », pas seulement par hasard,
mais parce qu’on m’a appris à l’être. »
Ces constructions sont tellement séculaires qu’elles sont presque devenues une seconde
nature ; pas toujours évident, donc, de faire la part des choses. Une première conclusion
pourrait donc se formuler ainsi : le conditionnement social prend le relai d’un certain donné
biologique en exagérant ses traits et en en faisant des invariants. Que le sexe prédispose à
certains comportements à l’égard du risque ne signifie pas qu’il les détermine entièrement.
Ce qui pose problème, ça n’est pas que le rapport au risque soit éventuellement sexué, ce
sont les conclusions que la société en tire.
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D’après les témoignages des participants, l’entrepreunariat est conçu comme un risque, au
même titre que la prise d’un poste à sa création2 et le fait de proposer des transformations
stratégiques. L’identification de ces risques nous permet de comprendre que tous les risques
ne se valent pas, et surtout dans les organisations. Au cours des ateliers, l’énumération des
risques valorisés dans les organisations a permis de comprendre qu’un risque n’est jamais
valorisé pour lui-même mais qu’il tire sa valeur de la finalité qu’il vise :
- le risque financier est valorisé en rapport à la finalité du profit ;
- le risque d’innovation est valorisé en rapport à la finalité du positionnement concurrentiel et
de l’image de l’entreprise ;
- le risque organisationnel est valorisé en rapport à la finalité de la performance.
Cette analyse est corroborée par le type d’actions que les répondants considèrent comme
étant un risque :

Egaux face au risque ?
Il est important de relever ici que les femmes et les hommes prennent manifestement les
mêmes risques ; et qu’il n’y a donc pas des risques que les hommes prennent plus que les
femmes ou inversement. C’est d’ailleurs ce que différents témoignages viennent confirmer.
L’un des participants aux ateliers rapportait ainsi : « Une situation très concrète réunissant deux

2

Et le fait que les femmes prennent plus volontiers le risque d’ouvrir la voie sur une création de poste

semblait avéré pour les participants.
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analystes du risque, un homme et une femme, m’a permis de constater qu’ils ont la même
appréhension du risque, mais pas la même façon de l’exprimer. » Les dirigeantes interviewées
le disent aussi.
« Je pense que les hommes et les femmes prennent les mêmes risques. Mais ils ne le
communiquent pas de la même manière. Les femmes ont en général une approche plus directe.
Elles sont très bonnes dans ce qu’elles font, mais moins bonne pour le dire ».
Sandrine Conseiller, CEO Aigle
« Y a-t-il des risques que les hommes prennent plus que les femmes ou que les femmes prennent plus que
les hommes ? Je dirais plutôt qu’on peut exprimer différemment la prise de risques avec des angles
d’analyse qui peuvent être complémentaires voire différents. Le cadre d’exercice de la fonction est le
même pour tous, il n’y a pas de question de genre en matière de risques ; mais chacun le fait à sa manière.
Les femmes sont tout aussi audacieuses mais le revendiquent sans doute moins ou différemment par
rapport aux hommes. Les hommes se challengent sans doute plus entre eux, avec des enjeux de pouvoir,
de représentation. Une femme peut avoir plus de distance par rapport à ça et cela peut être sa grande
force. Mais attention aux généralités et aux appréciations genrées. »

Virginie Chapron du Jeu, DAF CDC et présidente d’Alter Egales
Bref, la différence ne se situe pas dans les risques pris mais dans la manière d’en parler.
Non seulement cela, mais les répondants au questionnaire ont globalement le sentiment
que femmes et hommes sont valorisés de la même manière quand ils prennent des risques ;
bien que les femmes en soient toutefois moins convaincues.
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Lorsqu’ils considèrent que la prise de risque est appréciée différemment en fonction du genre,
près de 8 personnes sur 10 pensent que ce sont les hommes qui tirent leur épingle du jeu. Les
femmes s’avèrent encore plus nombreuses à faire ce constat.
Le témoignage d’une dirigeante vient éclairer de manière intéressante ces chiffres quelque
peu nuancés.
« Je ne pense pas qu’il y ait de différence de traitement entre un homme et une femme quand un
risque pris a des conséquences négatives. Certains risques, s’ils sont pris, impliquent le
licenciement pour tout le monde. Seulement l’homme dira que c’est injuste, alors que la femme
prendra sur elle. Cette façon de se positionner avec plus d’intégrité, mais aussi plus de
vulnérabilité, les hommes l’utilisent contre les femmes. Ils auront tendance à dire que c’est de
leur faute. La société écrase la faiblesse. Si les femmes développaient la force de ne pas se laisser
remettre en question plus que nécessaire, elles sauraient mieux se défendre et subiraient moins
leurs échecs. » Une directrice financière

Ce témoignage nous indique que, si les femmes et les hommes prennent les mêmes
risques, ils ne sont peut-être pas éduqués à manifester les mêmes comportements face à
eux 3. Sur ce point, les opinions exprimées au cours des ateliers et entretiens sont variées et
parfois contradictoires.
Un préjugé persistant consiste à penser que les femmes sont plus hésitantes et contrôlantes
dans leur prise de risques. Une tendance qui les mettrait en position de gérer les risques que
les hommes prennent. Certains participants expliquent ainsi que les femmes semblent plus
conscientes et concernées par les conséquences de leur prise de risque et vont donc chercher
à réduire l’incertitude. Mais elles prendraient, au quotidien, plus de risques et plus
spontanément que les hommes, qui, eux, prendraient globalement moins de risques - et,
quand ils les prennent, le feraient soit de manière plus inconsidérée, soit, au contraire de
manière hyper-rationnalisée. Les hommes auraient un rapport au risque calculateur et
ludique, plus parieur4, tandis que les femmes auraient « des critères d’analyse plus intuitifs,
moins tangibles, mais surtout plus humains » (sic).
Bref, il y aurait des attitudes et des savoir-être propres aux femmes, ce qu’une majorité
de répondants tend à penser quand on les interroge sur ce point de manière générale (63%

3

Une observation renforcée par le constat que dans les métiers intrinsèquement risqués – l’investissement et le
capital risk par exemple – les femmes sont sous-représentées, mais bien plus présentes dans les métiers
consistant à border les risques – par exemple, le contrôle de gestion.
4
Les exemples de Jean-Marie Messier (affaire J6M) et de WellsFargo ont été mentionnés. Mais il existe
toujours des contre-exemples. En témoigne le cas édifiant de Theranos et de sa charismatique CEO, Elizabeth
Holmes.
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considèrent qu’hommes et femmes ont des comportements différents, une vision que les
femmes partagent davantage – 72% - que les hommes – 53%). Et pourtant, les résultats du
questionnaire ne montrent pas de différence majeure de perception entre hommes et
femmes quand on les interroge plus spécifiquement sur ce qu’implique avant tout la prise
de risque. En effet, les uns comme les autres estiment que la prise de risques demande de la
confiance en soi - 48% pour les femmes et 46% pour les hommes -, du courage et le sens des
responsabilités.

On peut relever, malgré tout, le rapport inversé des items (et des chiffres) du « courage »
et du « sens des responsabilités » : 48% des femmes pensent que la prise de risques implique
du courage, ce qui le place, pour elles, en première position des attitudes requises ; quand ils
sont 39% d’hommes à le penser, ce qui le place en troisième position. A l’inverse, 46%
d’hommes pensent que la prise de risques implique le sens des responsabilités, ce qui le place,
pour eux, en première position des attitudes requises ; quand elles sont 36% de femmes à le
penser, ce qui le place, pour elles, en troisième position. Des chiffres qui confortent certains
propos du témoignage qui suit, tout en en contredisant d’autres :

« Il y a un effet d’éducation : on ne dit pas assez souvent aux filles qu’elles peuvent se tromper.
Ce qui créé inéluctablement un autre rapport au risque, à l’erreur, à l’échec. Dans mon
expérience, les hommes ont une plus grande appétence au risque. Ils se sentent plus libres de
prendre des risques. Et quand le risque arrive, ils sont plus détendus. Les femmes, elles, sont plus
en maîtrise. Et quand le risque se présente, elles sont plus affectées. Elles s’en veulent, elles
culpabilisent du risque, alors que les hommes sont beaucoup plus détachés. Ils vont préférer ne
pas voir le risque, avec tout ce que ça donne de liberté et de tendance à se déresponsabiliser.
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Surtout si les femmes à leurs côtés, à l’inverse, se sur-responsabilisent. Les hommes peuvent
avoir le rapport au risque qu’ils ont aussi parce que les femmes ont celui qu’elles ont de leur côté.
Et on a besoin des deux rapports au risque : le rapport au risque masculin plus joueur, le rapport
au risque féminin plus rationnel et rigoureux. »
Une directrice financière

Les femmes positionnent-elles le courage devant la confiance en soi précisément parce
qu’elles manquent de cette dernière et que moins on a confiance en soi plus la prise de risque
demande du courage ? Le sens de la responsabilité n’arrive-t-il qu’en troisième position pour
elles parce qu’il leur semble trop évident, parce qu’il est inscrit dans leur appréhension du
risque (par nature ou par éducation) ? Voilà qui reste à mettre en dialogue. Mais une chose
est sûre, les hommes mettent davantage en avant la notion de responsabilité.
En tout état de cause, il sort de cette restitution qu’il serait pour le moins hasardeux de faire
des généralités sur cet enjeu du rapport des hommes et des femmes aux risques. Une
précaution qui s’impose d’autant plus que, quand bien même nous pourrions démontrer que
le rapport au risque est genré, tout le monde ne semble pas penser que cela soit un problème.
Une même conviction a en effet émergé ici et là au cours des ateliers et entretiens : que le
genre soit une pure construction sociale ou cristallise un tropisme naturel importe peu.
Cela n’importe que si un genre se trouve valorisé au détriment d’un autre, mais également
si chaque genre produit pour ses « ressortissants » des injonctions qui ne respectent pas leur
singularité. Autoriser chaque personne à déployer son propre rapport au risque, avec ce
que celui-ci contient de biographique et de culturel, est une question d’éthique. Question au
cœur de la troisième et dernière partie de ce rapport.
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LA MIXITE : UN ATOUT STRATEGIQUE FACE AU RISQUE POUR LES
ORGANISATIONS ?
OUI, À CONDITION QUE...
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1. Face aux risques, la mixité reconnue unanimement comme un atout
L’hypothèse émise pour cette étude se trouve largement vérifiée, aussi bien dans les retours
qualitatifs des ateliers et entretiens que dans les réponses au questionnaire. Les personnes
interrogées affirment à 73% que la mixité a un impact positif sur la prise de risques et leur
gestion dans une organisation, et à 80% qu’elle est un atout pour affronter les risques
inhérents aux crises actuelles car elle renforce deux fondamentaux d’une organisation :
l'affectio societatis (le travailler ensemble, la concertation) et l'innovation, qui est un levier
de croissance.

Notons que les femmes ont une conviction plus forte sur le sujet que les hommes (plus de
10 points les séparent sur les perceptions évoquées plus haut d’un impact positif et d’un atout).
On relèvera également, en écho aux considérations formulées dans la section précédente,
que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à penser que la mixité génère plus de
maîtrise et d’anticipation dans la prise de risques et leur gestion. Opinion que l’on retrouve
dans ce retour d’expérience d’une participante à un atelier : « Toutes les organisations mixtes
dans lesquelles j’ai évolué étaient moins sujettes à l’urgence et à la gestion de crise permanente.
Au niveau individuel, il n’y a pas de différence de rapport au risque entre homme et femme. Mais
la mixité est un être-ensemble difficile à rationaliser – un genre de « 1 + 1 = 3 » - qui fait qu’on
anticipe mieux. »
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2. Le spectre des stéréotypes
Tout l’enjeu d’une promotion de la mixité tient dans la possibilité de défendre ses vertus sans
entretenir les stéréotypes. Autrement dit penser la mixité comme un atout sans la penser
comme une complémentarité des hommes et des femmes. Pour ce faire, il faudrait faire
retour au sens premier du terme, qui convoque l’idée de mixtion, de création d’une nouvelle
façon d’être-au-monde unique. Une perspective que résument très bien ces propos d’une
participante : « Mon vécu de la mixité est relié à des expériences de travail uniques, dans
lesquelles il y a eu moins de conflictualité, d’egos, plus d’anticipation et une meilleure
gouvernance (plus de collectif). Peut-être parce que la vraie mixité autorise chacun à manifester
ses qualités sans avoir à rejouer les stéréotypes de genre qu’on attend de lui ou d’elle. »
Ce qui est loin d’être acquis puisqu’on peut, tout en étant femme, estimer que la mixité est
un atout stratégique face au(x) risque(s) parce qu’« elle améliore le rapport bénéfice/risque ;
l’audace des hommes et la prudence des femmes potentialisant les chances, optimisant la prise
de risque » (sic). Ou bien se féliciter que, dans telle organisation, la direction des risques et
celle des finances soient tenues par des femmes ; un état de fait qui pourrait entériner l’idée
que les femmes sont plus prudentes et moins transgressives que les hommes (ce qui convient
pour les directions citées). Voilà qui prouve que « ce sont parfois les femmes qui entretiennent
elles-mêmes les stéréotypes liés à leur fonction », ainsi que le dit Virginie Chapron du Jeu.
Cette difficulté à élaborer un argumentaire libre de stéréotypes se fait moins sentir chez
certains dirigeants, qui ont conscience que nos représentations sont construites et qui sont
même convaincus qu’il faut en jouer :
« La diversité de genre chez Tikehau Capital est un élément de gestion du risque. Les femmes n’ont
pas toujours la même appréhension du risque que les hommes. Non pas parce que ce sont des
femmes, mais parce qu’on leur a appris à l’appréhender différemment. Le genre ne nous donne pas
les mêmes expériences et cette constatation peut être vue comme une opportunité en en faisant
non plus un biais discriminant, mais un levier de diversité ».
Thomas Friedberger, DG Tikehau Capital IM

D’un point de vue pragmatique, la mixité permet de dialectiser les différentes
appréhensions du risque, c’est-à-dire d’en faire une synthèse - et c’est bien d’abord en ce
sens que, dans un monde tout sauf binaire, elle peut être un véritable atout stratégique. La
conquête et la prudence sont deux rapports au risque dont l’Humanité a besoin. Le problème,
c’est l’asymétrie sociale entre les deux : le rapport au risque conquérant (de genre masculin)
est valorisé au détriment du rapport au risque prudentiel (de genre féminin) 5. Or, ce que l’on
5

On en retrouve la déclinaision dans les stratégies commerciales : il faut conquérir de nouveaux clients et
de nouveaux marchés plus que fidéliser les clients existants et donc prendre soin du lien.
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fait passer pour une aversion au risque n’est peut-être qu’une conception du risque plus
globale et systémique, impliquant une considération pour un plus grand nombre de
personnes et sur une temporalité plus longue.
Mais qui a fait ou fait vraiment l’expérience de la mixité dans les organisations ? Cette
question, à laquelle les participants des ateliers se sont confrontés, réinterroge
fondamentalement la notion même de mixité. Il a été redit, en effet, que la parité ne suffit
pas pour qu’il y ait mixité. Si les femmes et les hommes sont professionnellement
conditionnés de la même manière par leurs écoles et/ou si les femmes se « masculinisent »,
les effets de la mixité s’annulent. A quoi reconnaît-on une vraie mixité ? A la liberté que
chaque personne du groupe a d’être elle-même, indépendamment de ce qui serait
socialement attendu d’elle. On retiendra particulièrement ces propos d’une participante :
« Dans mon expérience, une mixité effective et durable favorise l’apparition de solutions
innovantes, mais surtout inattendues et efficaces. Cela dit, l’expérience d’une telle mixité est
encore rare aujourd’hui. La plupart du temps, la mixité – au sens d’un équilibre inclusif - est trop
temporaire pour qu’on puisse en mesurer tous les bienfaits. »
La mixité est donc un atout stratégique à condition qu’elle soit effective, autrement dit qu’une
véritable inclusion des singularités de chacun soit observée dans le temps. Voilà un défi
sérieux qui reste adressé aux organisations.
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FAUT-IL ENCORE DÉFENDRE LA MIXITÉ POUR AUTRE CHOSE QU’ELLE-MÊME ?
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La mixité, c’est bon pour… : le risque de se tromper de cause
Nous l’avons vu, la majorité des personnes interrogées pour cette étude pensent que la mixité
est un atout face aux risques pour les organisations.
Pourtant, il ressort des ateliers et entretiens que certaines personnes sont de moins en moins
convaincues par ce genre d’argumentaire qui tend à instrumentaliser la mixité. En témoigne
ces mots d’une participante : « Ce qui importe, ce n’est pas qui prend le risque, mais pourquoi il
est pris. Il faut décorréler la question de la mixité de celle des risques, parce que l’analyse des
risques, les hommes comme les femmes la font. La raison pour laquelle il faut continuer à
promouvoir la mixité aujourd’hui, c’est parce que la société a évolué et qu’une organisation se
doit de répondre à ses attentes. » Dans le même esprit, un dirigeant déclarait : « La question,
ça n’est pas qui prend les risques, mais comment ils sont pris. Quant à la mixité, il s’agit de notre
responsabilité de représenter la société. Les femmes représentent 50% de l’humanité, il n’y a pas de raison
qu’elles ne soient pas représentées à cette hauteur dans les effectifs d'une organisation ». (Olivier

Daigremont, DRH Tikehau Capital)
Qu’il s’agisse d’une évolution des mœurs ou du respect d’un simple principe de réalité, c’est
une posture éthique qui s’exprime ici. Une posture qui est de plus en plus fréquente, mais qui
est encore loin d’être la règle. Ainsi, lorsqu’il est demandé pour quelles raisons la mixité
devrait être encouragée dans les organisations, les réponses se répartissent comme suit :
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Non seulement le motif de la performance économique et stratégique arrive largement
devant celui de l’éthique mais on remarquera que les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à choisir ce motif (56% vs 37% d'hommes).
Deux choses interpellent : d’abord, s’il est démontré depuis plusieurs années que la mixité
rend effectivement une organisation plus performante, on sait aussi que ce sont les
contraintes réglementaires et non cet argument rationnel qui ont fait progresser le sujet dans
les organisations. Comment expliquer alors que cet argument de la performance économique
et stratégique reste majoritaire ? Mais surtout, comme expliquer que les femmes le mettent
plus en avant que les hommes ?
Une fois encore, seules des hypothèses peuvent être avancées ici. D’abord, on peut supposer
que l’argument de la performance, vrai mais inopérant, domine encore les plaidoyers pour la
mixité parce que les vrais enjeux restent tabous. Une dirigeante le dit fort bien : « Au fond, ce
sont les enjeux de pouvoir qui persistent. L’égalité de traitement (notamment salarial) reste un
vrai sujet. Il faut donner le sens des actions et des objectifs et permettre l’autonomie, c’est ça le
leadership », (Virginie Chapron du Jeu, DAF CDC et présidente d’Alter Egales). Nous
renvoyons à nouveau à la précédente étude de GEF.
Ensuite, on peut supposer que les femmes recourent encore fortement à cet argument parce
que c’est celui dont elles pensent qu’il reste le plus crédible. Or, cet argument pourrait céder
le pas à la conviction des plus jeunes, plus nombreux à considérer qu'il faut promouvoir la
mixité pour des raisons éthiques (43% des moins de 35 ans vs 28% en moyenne). Là encore
une hypothèse peut être faite : les jeunes générations de collaborateurs actuelles et à venir
grandissent dans une société de plus en plus sensibilisée à la justice, qu’elle soit
environnementale (Greta Thunberg, Friday For Future, L’Affaire du siècle) ou sociale
(mouvements #metoo, Black Lives Matter). La mixité hommes-femmes s’inscrira donc plus
naturellement pour eux dans un enjeu de justice sociale, et donc d’éthique et non plus
(seulement) de performance.
Sans doute faut-il entendre cette aspiration des jeunes générations et la porter plus
explicitement. Car force est de constater qu’aucun argument ni aucun chiffre n’ont vraiment
convaincu les organisations d’évoluer sur le sujet. Toutes les évolutions significatives sont à
verser au compte d’un changement de réglementation. Autrement dit, bien que la mixité
hommes-femmes soit reconnue comme un atout stratégique face aux risques pour les
organisations, cette démonstration répétée pourrait à elle seule ne pas ne provoquer les
progrès attendus. Et puisque nous parlons de risque, peut-être est-il temps de prendre
celui d’un argumentaire franchement éthique : la mixité hommes-femmes doit être enfin
réalisée parce qu’elle est juste.
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Annexe
Etude quantitative menée par BVA
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