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Droits des femmes : ces impasses dans lesquelles
s’enfoncent tant de batailles actuelles
A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars, et à l'opposé d'une démarche
actuelle qui semble vouloir opposer les deux sexes dans un objectif égalitaire, que pourraient faire les femmes
pour elles-mêmes, tout en respectant ce même objectif ? 
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A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars, et à l'opposé d'une démarche actuelle qui semble
vouloir opposer les deux sexes dans un objectif égalitaire, que pourraient faire les femmes pour elles-mêmes, tout en respectant ce
même objectif ? 
Viviane de Beaufort : De fait, et j’en ai encore eu un exemple sidérant lors d'un déjeuner ce jour consacré à l’apport de la mixité dans les
Conseils d'Administration, et plus largement les espaces de direction. Quelques-uns commencent à exprimer de manière violente une

opposition face à cette accélération de la mixité. Je cite : « Clairement, on est la génération sacrifiée, celle des hommes de 48 ans... Les
femmes nous passent devant à cause des objectifs assignés par la direction. Tout ça pour affirmer une image Women friendly et répondre aux
impératifs de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ».
Premièrement, les femmes doivent déjà, me semble-t-il, assumer le fait que globalement il y a un « rattrapage » : quotas, objectifs etc. et ne
pas se poser de questions sur les circonstances qui font qu’elles sont promues, nommées etc. Les hommes se posent-ils ces questions ?
Deuxièmement, la question est celle des compétences mais aussi des comportements de leader : pas de revanche à prendre à l’égard de la
gent masculine, travailler donc son rapport à l'autre comme individu, peu importe le genre (ou l’âge ou l’origine bref ...), il faut pacifier. On est
dans le même camp que celui de l’avenir de notre équipe, département, business unit, entreprise, groupe, etc…
Enfin, plus particulièrement à l’égard des autres femmes : tendre la main, mentorer des plus jeunes ou/et en être sponsor - aider avec son
propre réseau à être dans la transmission.
Bref ne pas sombrer dans le complexe de l´imposteur, ni dans la revanche. On avance et en mode collectif. Je pense sincèrement et mes
travaux sur la relation des femmes au pouvoir l’ont vérifié qu’elles sont le plus souvent moins dans l’ego et le pouvoir vertical, donc plus apte à
jouer collectif, embarquer tout le monde, inclus les hommes sur des valeurs et en même temps du concret.
Dans quelle mesure la loi pourrait ne pas être le meilleur outil pour changer les mentalités ? En dehors de ces solutions "par la loi"
qui ne semblent pas toujours adaptées, quelles seraient les moyens de parvenir à des changements de mentalité permettant
justement d’arriver à une situation plus équilibrée ?
La loi, aucune loi (et c’est une juriste qui parle) n’a jamais pu à court terme modifier une culture et/ou les mentalités. Elle crée une modification
parfois brutale de situation lorsque cela est jugé nécessaire. Elle doit être comprise dans ses objectifs et respectée.
C’est l'éducation, la pédagogie, qui permettent la remise en cause des stéréotypes et des biais cognitifs et ça met plus de temps ... Donc,
attention à l'éducation des tout petit, aux messages véhiculés à l'école, en famille etc. Attention aux stéréotypes véhiculés par les médias, les
livres d’écoles etc. Attention aux impératifs sexués : « Tu es un garçon, tu ne pleures pas et plus tard tu seras responsable et maître de ta
famille ». Attention aux stéréotypes sur le genre des métiers, aux projections sur l'ambition.
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Chauffez votre piscine avec un abri Abridéal
Baignez-vous au printemps

1er site haut de gamme pour célibataires cultivés. Inscription gratuite
Célibataires 40+

Prix de Folie pour une Croisière au Tour du Monde - Découverte des 5 Continents !
Croisière "Tour du Monde"

Découvrez-la dès 387 €/mois ! 1er loyer majoré de 3 470 €, jusqu'au 30/06/2018.
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Alors que la France dispose de
lois censées réglementer l'accès
à la pornographie, à la ...

Le comédien Yvan Attal, qui a
serré la main au chroniqueur, a
regretté son geste...

Les courtisanes sont de retour au
pays de Mao, et désormais on les
nomme ...

Nos articles sont ouverts aux commentaires sur une période de 7 jours.
Face à certains abus et dérives, nous vous rappelons que cet espace a vocation à partager vos avis sur nos contenus et à débattre
mais en aucun cas à proférer des propos calomnieux, violents ou injurieux. Nous vous rappelons également que nous modérons
ces commentaires et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à nos
conditions d'utilisation.
Par vangog - 08/03/2018 - 13:22 - Signaler un abus
Femmes au bord de la crise d"hystérie...
« Discrimination féminine positive », « Bataille féministe ». « women friendly »..toutes ces expressions de novlangue gauchiste
appartiennent déjà au passé, tellement les femmes , elles-mêmes, commencent à prendre conscience de l’enfumage orchestré par
quelques groupuscules extrémistes composées de lesbiennes frustrées et misandriques, qui cherchent à manipuler les plus naïfs et les
plus naïves...attention! Car la sortie de l’enfumage passe souvent par de la violence vis à vis des groupuscules hystériques et
manipulateurs...un combat de femmes dans la boue en perspective?...sluuuuurp!
Par Paulquiroulenamassepasmousse - 08/03/2018 - 14:42 - Signaler un abus
L'ultra-femminisme ne trompe
L'ultra-femminisme ne trompe personne. En france les Gourd'haas sont le bras armé de l'extrême gauche mode "caviar"......Il suffit
d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que les crimes dénoncés sont uniquement ceux commis par des bourgeois (patrons ou
producteurs) bien roses (des porcs en langage féministe)....... A l'inverse, lorsque qu'on dénonce les viols commis à Cologne, il s'agit
uniquement de stigmatisation des immigrés, pour les agressions à Barbes, il suffit d'élargir les trottoirs, Quant aux viols à l' UNEF, ce ne
sont que des "racontars" puisque la trésorière devenue présidente n'en a jamais entendu parler ! .Alors ne venez surtout pas lui parler de
T. Ramadan, ce ne serait que la preuve de votre islamophobie primaire.....
Par jurgio - 08/03/2018 - 14:47 - Signaler un abus
Mouche-toi, remonte tes chaussettes
et dit bonjour à la dame. Reprendre l'éducation à zéro ? Non, simplement il faut prévenir le garçon : pleure comme une petite fille, sinon tu
va t'enfermer injustement dans un complexe de supériorité. Ai-je bien compris ?
Par ISABLEUE - 08/03/2018 - 16:35 - Signaler un abus
Paulquioroulenamassepamousse
excellent !! vous me rire !!! Mais c'est exactement cela ! Je rajouterais encore que on sature avec toutes ces histoires mises en place
publique.. Ad nauseum.......
Par Raymond75 - 08/03/2018 - 16:39 - Signaler un abus
Laisser du temps au temps et éduquer
Jadis, les travaux étaient très durs physiquement, les couples avaient de nombreux enfants, et il n'y avait pas d'appareils ménagers, d'où
une spécialisation des 'genres' dans la société (quand le couple en avait les moyens). Depuis la fin des années 60, tout cela a évolué, et
permis des changements sociétaux, initiés par mai 68. Comme il est dit dans l'article, c'est acquis pour la génération Y; En 1972, une
femme a été major de Polytechnique. Elle a fait la démonstration qu'à la fin des années 60, une femme pouvait passer un bac scientifique,
faire maths sup et maths spe, réussir des concours très difficiles, et devenir une ingénieure brillante. Elle était exceptionnelle, comme
toutes les personnes pionnières, mais c'est depuis quelques années seulement que l'on voit environ 35% de jeunes femmes se présenter
régulièrement aux concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs : il a fallut plus de 40 ans, soit deux générations pour aboutir à cela.
Deux générations, c'est le temps qui est nécessaire pour les profondes évolutions sociales, quand il n'y a pas d'évènements dramatiques
qui bloquent cette évolution. Mais maintenant c'est fait !
Par gerint - 08/03/2018 - 20:16 - Signaler un abus
Dire à un garçon de se conduire en homme,
Ce n'est pas rabaisser les filles, c'est l'intérêt de la société. Actuellement il y a plain de lavettes et cela ne fait pas le bonheur des femmes

POUR COMMENTER :
Depuis son lancement Atlantico avait fait le choix de laisser ouvert à tous la possibilité de commenter ses articles avec un système de
modération a posteriori. Sous couvert d'anonymat, une minorité d'internautes a trop souvent détourné l’esprit constructif et respectueux de cet
espace d’échanges. Suite aux nombreuses remarques de nos lecteurs, nous avons décidé de réserver les commentaires à notre
communauté d’abonnés.

Respecter les femmes, c'est d'abord leur demander leur avis !
Méfiez-vous des femmes ? Focus sur le retour d’expérience d’une chasseuse de têtes d’élite

Découvrez la nouvelle Kia Picanto. Réservez en cliquant ici !
Nouvelle Kia Picanto

Kia cee'd Suréquipée : essayez-la dans la concession Kia la plus proche !
Réservez votre essai !
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A bout : journal d’un médecin de banlieue qui jette l’éponge (jusqu’à quitter la France)

2

Mais pourquoi serait-il moins recommandable de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen
que les livres de Christine Angot ?
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La guerre TF1 contre Canal, Orange et Free : quand la première chaîne d’Europe se
fâche avec ses distributeurs

Inscription newsletter : mon email

Ce rituel tout simple vous permet de perdre du poids en dormant (à faire tous les soirs)
Nutrition Optimale
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Déterminisme meurtrier

Y-a-t-il des tueurs nés ? Quand les scientifiques se demandent si les pulsions de meurtre
sont génétiques

Vrrrroum !

Pollution sonore : mais pourquoi Paris est-elle l’une des métropoles les plus bruyantes au
monde (et ne croyez pas que ça relève juste de l’inconfort, c’est dramatique pour la santé) ?

Edito

Comment la Bourse s’est musclée pour affronter de nouvelles batailles

Atlanti-culture

"Sheila Hicks - Lignes de vie" : hommage très attachant à la Matisse de l'art textile

Atlanti-culture

"Les rêveurs" : un coup d'essai attachant

Atlanti-culture

"Art" - Texte, mise en scène, jeu : du grand Art

France des loyers

Ce que la stagnation des loyers en France révèle des zones de spéculation immobilière

Carcéral

Les incohérences du plan prison

Vroum !

Salon de l’automobile de Genève : mais où en est donc cette révolution de l’électrique qu’on
nous promet depuis tant d’années ?

Journée des droits des femmes

Respecter les femmes, c'est d'abord leur demander leur avis !

La Petite Sirène, seule d’un côté de la rive
Valls, supporter du Barça et de l’indépendance de la Catalogne?
Front républicain: Marine Le Pen met la pression
Alain Finkielkraut, le guetteur mélancolique
L’automne à Pékin

Nous contacter | Abonnements | Contact commercial | Candidatures | Ecrire à la rédaction | Mentions légales | Conditions d'utilisation | Conditions
générales de vente | Plan du site | Site réalisé par Palpix
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services
et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres

