
Dans une approche

sociologique des instances

de pouvoir, cette étude

porte sur la place des

femmes mandataires dans

les 500 premiers groupes

français et les sociétés

rattachées sur la période

1998-2003. Cette place

reste marginale, le plafond

de verre empêchant les

femmes d’accéder aux

postes les plus prestigieux,

les cantonnant dans des

mandats de second plan,

dans des entreprises de

petite taille tant en termes

de chiffre d’affaires que

d’effectifs, et dans des

secteurs dits « féminins ».

Nous analysons les raisons

de ce déficit de présence

féminine dans les états-

majors des sociétés et

groupes et essayons de

comprendre pourquoi  ce

monde du pouvoir

économique reste si

« androcentrique » et si

fermé aux femmes.

Étudier les instances de pouvoir des 500 premiers
groupes français au regard de la mixité est l’am-
bition de cet article. Ces instances sont générale-

ment étudiées aux travers de problématiques interro-
geant les théories de la gouvernance, notamment la
nature des interactions entre dirigeants et actionnaires et
les liens à établir entre performance économique et
conseil d’administration. Nous considérerons, pour
notre part, ces états-majors1 comme une entité sociolo-

É TAT S - M A J O R S

PAR VIRGINIE MARTIN,

ISABELLE PIGNATEL

Les instances de pouvoir
des 500 premiers

groupes français

Un monde « androcentrique »

1. Par instances de pouvoir nous comprenons non seulement les
conseils d’administration – instance la plus répandue et la plus souvent
étudiée – mais aussi les conseils de surveillance, les conseils d’orienta-
tion et autres comités de direction. Il faut rappeler ici que certaines ins-
tances de pouvoir sont imposées par la loi et que d’autres sont laissées
au libre arbitre des entreprises.
– les instances obligatoires : conseil d’administration ou directoire et
conseil de surveillance. Le conseil d’administration est l’instance de
pouvoir la plus répandue (97 % des sociétés anonymes). Composé
d’actionnaires, il a pour rôle de déterminer les orientations de l’activité
d’une société anonyme (dite de type classique). Le directoire et le
conseil de surveillance sont des instances de direction double dans la
société anonyme de type allemand. Le directoire, composé de per-
sonnes physiques, actionnaires ou non, a en charge l’administration et
la direction de la société. Le conseil de surveillance, regroupe des per-
sonnes physiques ou morales, obligatoirement actionnaires, dont le rôle
est essentiellement de nommer les membres du directoire, de contrôler
leur gestion et d’autoriser certains actes.
– les instances non obligatoires sont nombreuses : comité de direction,
comité stratégique, comité exécutif, comité consultatif, conseil de
gérance, etc.
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gique et politique, un outil de pouvoir et un
vecteur de normes sociales et non comme
une rente organisationnelle.
À l’instar d’études sur les élites de l’écono-
mie française (Bauer et Bertin-Mourot,
1997), nous nous sommes intéressées à ce
premier cercle – ou dernier, c’est selon 
(Meynaud, 1988)2 – du pouvoir économique.
Dans la lignée des travaux portant sur l’ac-
cès des femmes dans le monde de l’entre-
prise (Laufer et Fouquet, 1998 ; Arcier,
2002 ; Landrieux-Kartochian, 2003 ;
Daune-Richard, 2003), nous avons analysé
les états-majors au regard d’une variable
sociologique dite « lourde », celle du sexe
(Bertin-Mourot, 1997). Nous proposons de
repérer la présence des femmes dans les
instances de pouvoir des entreprises.
Cette analyse sera prolongée d’une
réflexion autour des raisons expliquant la
place marginale des femmes dans ces diffé-
rents lieux du pouvoir économique. Celles-
ci relèvent d’une part, de logiques clas-
siques, liées au monde du travail et d’autre
part, de logiques plus spécifiques aux états-
majors des entreprises.

Précisions méthodologiques

Notre étude porte sur 16636 personnes
physiques3 présentes en 2003 dans les ins-
tances de pouvoir des 500 premiers groupes
français et dans les 154 664 sociétés qui
leur sont rattachées4.
À partir de ces données nous avons choisi
des variables-clés, telles les chiffres d’af-
faires, les effectifs, la nature des mandats,
les secteurs d’activité… Sur chacune de
ces variables des tris ont été opérés au
regard du genre. Nous avons évalué le
niveau de dépendance entre les variables
afin d’établir si la présence des femmes
fluctuait selon la nature des mandats, les
chiffres d’affaires des sociétés ou encore la
taille des entreprises5.
Nous émettons en effet les hypothèses sui-
vantes : les femmes détiennent des mandats
moins prestigieux que les hommes. Quand
elles sont présentes dans les instances de
direction, elles se trouvent plutôt dans des
petites structures. Concernant les champs
d’activités, les femmes sont cantonnées
dans des secteurs d’ores et déjà qualifiés de
« féminins ». Autant d’hypothèses qui
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2. Selon que l’on considère le dernier cercle comme l’étape ultime d’une ascension sociale ou le premier cercle
comme le point d’entrée le plus élevé dans le cadre du pantouflage.
3. Les personnes physiques sont des individus, les personnes morales des sociétés. Quand une personne morale fait
partie de l’instance de pouvoir d’une autre personne morale, elle désignera une personne physique pour la repré-
senter et siéger dans l’instance de pouvoir en son nom. Nous avons exclu de notre étude les mandataires personnes
morales et ce pour plusieurs raisons : d’une part, la représentation de la personne morale est aléatoire et non pérenne,
d’autre part, le représentant n’a aucune marge de manœuvre se contentant d’appliquer les directives de l’entreprise
représentée ; partant de cela, nous avons considéré que ces personnes morales ne détenaient pas en leurs mains le
cœur du pouvoir des entreprises.
4. Ces renseignements sont issus d’une base de données Dafsaliens, 2003. La base Dafsaliens existe depuis 1992,
créée par DAFSA et coédité par le Bureau Van Dijk. Elle renseigne sur les 500 premiers groupes français, les socié-
tés qui leur sont rattachées. Pour chaque société ou groupe, la base donne :
– des informations générales : les coordonnées géographiques, le SIREN, le code APE,
– des informations comptables : chiffre d’affaires, résultat, effectifs, capital social,
– des informations financières : le nom des actionnaires, la composition du capital, le nom des mandataires et leurs
fonctions.
5. Nous devons signaler que toutes nos requêtes ne sont pas renseignées de manière équivalente. En effet, tous les
chiffres d’affaires ne sont pas disponibles ; de même, certains effectifs d’entreprise ne sont pas communiqués, tout
comme certains secteurs d’activité (pour exemple, la nomenclature NAF ne s’applique qu’aux sociétés françaises).
Dans ces cas-là, nous n’avons évidemment travaillé que sur la base des mandats renseignés. nom des actionnaires,
la composition du capital, le nom des mandataires et leurs fonctions.
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seront regardées au travers de traitements
statistiques classiques.

I. – DES FEMMES ET DES MANDATS

Les états-majors des entreprises représen-
tent le premier cercle du pouvoir du champ
économique. Les femmes, et c’est ce que
montre cette étude, sont peu présentes dans
ces sphères. Les hommes, à eux seuls,
détiennent la quasi-totalité des mandats en
vigueur dans les conseils d’administration
et autres conseils de direction. Comme
d’aucuns l’ont montré à propos de la sphère
du politique (Mossuz-Lavau et Sineau,
1983 ; Martin, 1997, Génisson, 2003), le
pouvoir économique est profondément
androcentrique.
En 2003, la proportion de femmes ayant des
mandats actifs est très faible : sur 16 636
personnes physiques mandataires dans les
instances de pouvoir, 1339 seulement sont
des femmes, soit 8 %.
Par ailleurs, les femmes ne détiennent que
5,8 % des mandats tandis que les hommes
ont entre leurs mains 94,2 % des représen-
tations dans les états-majors des entreprises
françaises6. Un taux n’ayant d’ailleurs pro-

gressé que de 1.6 point par rapport à 1998
(Martin et Pignatel, 2004).
Plus précisément, une typologie est établie
en fonction de la nature des mandats. Cer-
tains sont directement liés à des postes déci-
sionnaires et directoriaux – tels les mandats
de présidents et de directeurs – d’autres,
moins rares ne sont pas directement ratta-
chés à l’extrême sommet du pouvoir dans les
instances de direction; il s’agit des mandats
d’administrateurs ou de simples membres.
Sur les mandats stratégiques et directo-
riaux les femmes sont moins nombreuses ;
à l’inverse, sur les mandats de second
ordre leur présence est plus marquée (voir
figure 1). Les femmes sont en sous-
représentation sur les postes décision-
naires, et en surreprésentation sur les
autres mandats. En effet, si l’on compare
le pourcentage de mandats qu’elles ont
entre leurs mains en général (soit 5,8 %)
au pourcentage de mandats directoriaux
qu’elles détiennent, les femmes sont en
sous-représentation de 30 % sur ces
postes. Elles sont, au contraire, en surrepré-
sentation de 22 % sur les mandats de
simples membres et d’administrateurs.
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6. Ce chiffre de 5,8 % doit être conservé : il nous sert en effet de référent en ce qui concerne la représentativité des
femmes. Nous considérerons que, lorsque les femmes sont au-dessous ou au-dessus de ce chiffre étalon, elles seront,
pour une catégorie donnée, sous ou surreprésentées.

Tableau 1
RÉPARTITION DES MANDATS PAR NATURE ET PAR GENRE

Mandats
Mandats détenus Mandats détenus 
par les femmes par les hommes

Ensemble 5,8 % 94,2 %

Présidents et dirigeants 4,1 % 95,9 %

Administrateurs et membres 7,1 % 92,9 %
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Si l’on regarde en détail la typologie en
5 groupes que nous avons établie7 (voir
tableau 2), nos résultats corroborent large-
ment les travaux concernant les organi-
grammes d’entreprises. Plus on monte dans
la hiérarchie des postes au sein des ins-
tances de pouvoir, moins les femmes sont
nombreuses (Laufer et Fouquet, 2001).
Un constat encore plus flagrant à la seule
lecture des mandats de présidents : les
femmes ont entre leurs mains seulement
3,6 % de ces mandats situés à l’extrême
sommet de l’état-major de l’entreprise. Ce
chiffre les place dans une situation de sous-
représentation s’élevant à 38 %.
Par ailleurs lorsqu’on s’intéresse à la répar-
tition des mandats selon leur type, nous
constatons que les femmes ont systémati-
quement moins de chances que les hommes
d’être dans le top management des sociétés.
En effet, un tiers des mandats détenus par
les hommes, sont des mandats de prési-
dence (précisément 32,3 %). Autrement dit,

quand un homme détient un mandat dans
des instances de pouvoir il a une possibilité
sur trois que ce mandat soit de nature prési-
dentielle. Les femmes ont, quant à elles,
moins d’une chance sur cinq d’accéder à ce
niveau de pouvoir dans la mesure où seule-
ment 19,3 % de leurs mandats sont des
mandats de présidence (voir tableau 3).
La présence des femmes dans les états-
majors reste encore aujourd’hui très margi-
nale et elles tendent à être cantonnées dans
des rôles secondaires. Autrement dit, au
sein même des conseils des entreprises, les
femmes se retrouvent face au « glass cei-
ling » et à bon nombre d’obstacles visibles
ou invisibles les empêchant d’occuper mas-
sivement les postes les plus prestigieux et
stratégiques des instances du pouvoir éco-
nomique (Laufer, 2003).
Il semblerait pourtant que les entreprises
tendent aujourd’hui – même si nous n’enre-
gistrons, dans notre étude, aucun élément
allant dans ce sens – à reconsidérer l’apport
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Tableau 2
RÉPARTITION ET TYPOLOGIE DES MANDATS PAR NATURE ET PAR GENRE

Type Pourcentage de mandats Pourcentage de mandats
de mandats détenus par des femmes détenus par des hommes

Ensemble 5,8 94,2

Présidents (g 01) 3,6 96,4

Directeurs (g 02) 6,4 93,6

Administrateurs (g 03) 6,8 93,2

Membres (g 04) 8,4 91,6

Divers (g 05)8 5,9 94,1

7. Le groupe 01 (901) recouvrant les mandats de présidents, le groupe 02 (902) ceux de directeurs, le groupe 03
(903) les mandats d’administrateurs, le groupe 04 (904) ceux de membres et enfin le groupe 05 (905) recouvrant les
mandats de diverses natures comme ceux des censeurs, des gérants, ou encore des secrétaires.
8. Le groupe 05 étant un groupe un peu marginal ; la relative présence des femmes ici est à considérer avec prudence.
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des femmes en leur sein et notamment au
plus haut de leurs décisions stratégiques.
Représentant un segment de la population à
fort potentiel économique, les femmes
constitueraient un avantage non négligeable
pour les entreprises (Marshall, 1995 ; Arcier,
2002 ; Dwyer et al., 2003 ; Rosener, 2003).

II. – L’UNIVERS FERMÉ
DES GRANDES STRUCTURES 
ET DE CERTAINS SECTEURS

D’ACTIVITÉ

Nous avions émis l’hypothèse selon
laquelle les femmes sont moins présentes
dans les entreprises à fort capital financier
et humain. Cette hypothèse est validée.

1. Chiffre d’affaires9 de l’entreprise et
présence des femmes dans les instances
de pouvoir

Les hommes sont généralement dans les
entreprises réalisant les plus gros chiffres
d’affaires, alors que les femmes se conten-

tent d’être dans des entités de plus petite
envergure financière. Le lien de dépendance
entre la taille financière de l’entreprise et la
présence des femmes dans les instances de
pouvoir est réel et largement attesté par les
tests du chi 2.
Ceci est vrai pour les entreprises et encore
plus net lorsque l’on s’intéresse aux
groupes (tableau 4). En effet, à la lecture
des chiffres d’affaires consolidés, on
constate une surreprésentation des femmes
dans les plus petits groupes français.
Alors que 8,3 % des mandats en général
sont détenus par des femmes, ce taux
s’élève à plus de 10 % quand on s’intéresse
aux groupes financièrement les plus
modestes ; ce chiffre baisse aux alentours
des 6 % quand on regarde du côté des
groupes les plus importants dotés de
chiffres d’affaires dépassant un million de
K d’euros. Autrement dit il existe une forte
dépendance entre surface financière et pré-
sence féminine : plus les surfaces finan-
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Tableau 3
RÉPARTITION DES MANDATS SELON LEUR TYPE:

MANDATS EN COMPOSITION

Répartition des mandats 
selon leur type (en %)

Femmes Hommes

Présidents (g 01) 19,3 32,3

Directeurs (g 02) 8,6 7,8

Administrateurs (g 03) 51,2 43,2

Membres (g 04) 12,5 8,4

Divers (g 05) 8,4 8,3

Total 100 100

9. Nous avons déterminé 7 tranches de chiffres d’affaires en K d’euros ; tranche 1 : de 0 à 99, tranche 2 : de 100 à
1000, tranche 3 : de 1001 à 10000, tranche 4 : de 10 001 à 100000, tranche 5 : de 100001 à 1 million, tranche 6 : de
1000001 à 10 millions, tranche 7 : plus de 10 millions.
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cières sont importantes, moins les femmes
sont présentes.
L’hypothèse selon laquelle la présence des
femmes était moindre dans les très grosses
structures se vérifie ; par ailleurs cette ten-
dance s’est accentuée depuis ces dernières
années comme l’ont montré certaines études
longitudinales (Martin et Pignatel, 2004).

2. Petites entités et présence féminine

D’autres travaux (Laufer et Fouquet, 2001),
nous permettent d’émettre l’hypothèse sui-
vante : plus la taille de l’entreprise ou du
groupe est importante, plus la présence des
femmes se fait rare11.
L’hypothèse est confirmée. Autrement dit,
les femmes sont sous-représentées dans les
moyennes et dans les grandes et très

grandes entreprises ; parallèlement, elles
sont surreprésentées dans les petites et très
petites organisations.
Au regard des groupes, la tendance s’accen-
tue : détenant 8,4 % des mandats en général,
elles en possèdent 10 % quand il s’agit des
plus petits groupes – moins de 500 sa-
lariés –, et n’ont entre leurs mains que
7,8 % des mandats des très grands groupes
– au-dessus de 500 personnes.
Au total, si les femmes parviennent à se
faire une place dans des instances de direc-
tion c’est donc plutôt par le biais d’entre-
prises de petite envergure et de petite taille,
plus accessibles que les très grands groupes,
mais certainement aussi, moins stratégiques
dans la donne économique contemporaine.
Au total, le monde du pouvoir économique

166 Revue française de gestion

10. En raison d’un nombre trop petit de mandat (1 en l’occurrence) nous ne sommes pas en mesure de renseigner
cette case.
11. La typologie sur laquelle nous travaillons ici se compose de 4 tranches ; les TPE de 0 à 9 personnes, les petites
entreprises de 10 à 49, les entreprises moyennes 50 à 499 personnes, et enfin les grandes et très grandes entreprises
de plus de 500 personnes.

Tableau 4
RÉPARTITION DES MANDATS ENTRE LES HOMMES

ET LES FEMMES EN FONCTION DU CA DES GROUPES

Tranches de CA Mandats femmes groupes Mandats hommes groupes
en K d’euros (en %) (en %)

Ensemble 8,3 91,7

T1 0 – 99 *10 *

T2 100 – 1000 8,3 91,7

T3 1001 – 10000 10,4 89,6

T4 10001 – 100000 11,9 88,1

T5 100 001 – 1000000 8 92

T6 1000001 – 10000000 5,7 94,3

T7 Plus de 10000000 6 94
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est encore profondément typé sociologique-
ment et tend à rester « a gray flannel world »
(Adler et Sturdivant, 1976).

3. Les limites de la diversification 
des activités

Dans la même lignée, les activités fémi-
nines restent peu diversifiées (Marchand,
1993 ; Laufer et Fouquet, 1998 ; Daune-
Richard, 1998). En effet, si l’on mène un
travail sur la présence des femmes par sec-
teur d’activité dans les instances de pouvoir
des entreprises et des groupes, nous retrou-
vons des tendances classiques et sociologi-
quement marquées.
En s’intéressant aux groupes et entreprises
dans lesquelles les femmes sont particu-
lièrement surreprésentées, nous trouvons
les entreprises de l’habillement, du textile,
de l’ameublement, de l’hôtellerie et de la
restauration. Les mandats féminins dans ces
secteurs se situent entre 12 % et quasiment
16 % (tableau 5). La surreprésentation
féminine dans ces activités est alors com-
prise entre 82 % et 142 %. Par ailleurs, cer-
tains secteurs sont totalement inoccupés par
les femmes, tels les activités de captage, de
traitement et de distribution d’eau.

Les domaines dans lesquels les femmes
détiennent proportionnellement le plus de
mandats, apparaissent comme étant très liés
à des champs relevant du domaine du fémi-
nin, tels l’habillement, les activités récréa-
tives, la restauration ou encore l’ameuble-
ment. On retrouve ainsi dans le champ
entrepreneurial la dichotomie entre sphère
du féminin et sphère du masculin.
Ceci renforce largement les travaux mettant
notamment en évidence le poids des fac-
teurs historiques et culturels, ou encore
organisationnels et stratégiques sur le degré
de féminisation des secteurs (Laufer, 1982 ;
Laufer et Fouquet, 2001). Nous sommes ici
proches d’une sorte de transposition au sein
de l’entreprise, du rôle des femmes prépo-
sées à « la gestion du capital symbolique
des familles » (Bourdieu, 1998).

III. – LA CONCENTRATION
PYRAMIDALE DU POUVOIR 

CHEZ LES FEMMES

Nous avons travaillé sur la répartition du pou-
voir dans le groupe des femmes elles-mêmes.
Cette approche endogène nous informe sur le
degré de concentration du pouvoir chez les
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Tableau 5
RÉPARTITION DES MANDATS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

SELON LE CODE NAF

Secteurs d’activité % de mandats détenus par les femmes

Mandats des femmes en général 6,6 %

Habillement 15,6 %

Textile 15 %

Ameublement 14,8 %

Hôtellerie et restauration 12 %
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femmes et sur l’éventuelle existence d’une
élite de l’élite dans ce groupe.
L’étude des mandats détenus par les
femmes nous amène à constater une
concentration du pouvoir au sein même de
ce groupe (figure 1). En effet, plus l’on
monte dans la pyramide du pouvoir, plus le
nombre de mandats est concentré sur une
quantité de plus en plus réduite de femmes.
Par exemple, les femmes détenant au
moins dix mandats représentent seulement
1,7 % de la population féminine alors
qu’elles ont entre leurs mains plus de
12,5 % des mandats.
Il existe de toute évidence une élite de
l’élite et un nombre minimum de femmes
détenant un maximum de mandats. La

concentration du pouvoir économique est
largement avérée au sein du groupe des
femmes ; nous sommes au cœur d’un
schéma parfaitement pyramidal avec un
sommet intéressant très peu de femmes et
une base bien plus large.

DISCUSSIONS ET CONCLUSION

Cette radiographie de la composition des
conseils au regard du genre, nous amène
inexorablement sur les chemins d’un pou-
voir androcentrique : les états-majors des
500 premiers groupes français restent large-
ment la chasse gardée des hommes. Nous
proposons ici quelques pistes expliquant
cette situation.

168 Revue française de gestion

Figure 1
CONCENTRATION DU POUVOIR CHEZ LES FEMMES MANDATAIRES
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Les femmes, de par une absence de sociali-
sation au pouvoir, ne semblent pas être pré-
parées à entrer, de plein fouet et par les
grandes portes, dans les sphères presti-
gieuses du champ économique (Schwartz,
1992). De plus, elles se heurtent à des
modèles managériaux très masculins expli-
quant en partie leur présence marginale à
des postes stratégiques (Laufer, 2003). Les
femmes sont aussi freinées dans leur accès
à des postes-clés de l’entreprise ou dans les
états-majors par des contraintes directe-
ment liées à la sphère du privé. Conciliation
entre vie familiale, personnelle et vie pro-
fessionnelle, gestion de la double carrière
du couple mais aussi hésitations à être
mobiles (Gadea et Marry, 2000) sont autant
d’éléments limitant la capacité des femmes
à répondre à l’exigence de « disponibilité
totale » des organisations (Laufer et 
Fouquet, 2001 ; Laufer, 2003).
Par ailleurs, les hommes peuvent écarter les
femmes des postes de pouvoir et les consi-
dérer en ces lieux comme de simples invi-
tées provisoires (Schwartz, 1992). Parallèle-
ment, les femmes elles-mêmes peuvent
développer des « conduites d’échec » 
(Meynaud, 1988), jusqu’à considérer
comme illégitime leur place à des postes
élevés (Schein, 1973 ; Laufer, 1982 ; 
Landrieux-Kartochian, 2003). Enfin, « le
poids de la rareté » fragilise encore les
femmes sur les postes à fort potentiel 
(Laufer, 2003).
Le travail sur les instances dirigeantes des
entreprises relève de problématiques liées,
on vient de le voir, au monde du travail mais
aussi de questionnements autour du pouvoir,
des élites et de leur reproduction. En effet,
ce premier cercle étant le fruit d’une forte
collusion entre pouvoir, monde politique et
monde industriel (Birnbaum, 1971; Bauer

et Bertin-Mourot, 1997), d’autres hypo-
thèses pour expliquer la présence marginale
des femmes dans les états-majors des entre-
prises doivent être avancées.
Une des clés majeures qui permet de com-
prendre l’absence des femmes dans le top
management est certainement à chercher
dans leur difficulté à appréhender le pou-
voir. Les femmes ne se sentiraient donc pas
à l’aise dans ces sphères-là : elles n’auraient
pas de goût pour la domination sociale et
entretiendraient un rapport complexe avec
l’autorité (Meynaud, 1988 ; Tancred, 1997 ;
Bourdieu, 1998). Elles n’auraient pas été
socialisées à la hiérarchie, à la décision et
auraient intériorisé le fait d’être tenues en
dehors des champs de ce dit pouvoir (Bauer
et Cohen, 1981 ; Aubert, 1982 ; Schwartz,
1992). Par ailleurs les hommes, jaloux de
leurs prérogatives, ne seraient pas toujours
disposés à leur ouvrir les portes des états-
majors (Laufer, 2001).
En outre, les femmes bénéficient de peu
d’exemples à suivre ; autrement dit, de
modèles de réussite pouvant venir ébranler
les stéréotypes liant management, pouvoir
et masculinité (Schein, 1973). Autant de
modèles qui pourraient, s’ils existaient en
nombre, les inciter à suivre un parcours
conduisant jusqu’aux hautes sphères écono-
miques (Schwartz, 1980 ; Schein et 
Mueller, 1992).
Enfin, nous faisons l’hypothèse que l’expli-
cation par les réseaux est pertinente afin
d’éclairer les raisons de l’absence des
femmes dans les conseils. En effet, l’élite
économique que représentent les manda-
taires est fortement produite et reproduite
« par un réseau de rapports de coopération
et de rivalité fondé sur des complicités 
et des protections » (Crozier, 1971 ; 
Charreaux et Pitol-Belin, 1990). Les
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femmes ne peuvent bénéficier – de par leur
petit nombre – de ce système de cooptation
et de « mentorats » (Laufer et Fouquet,
2001 ; Pigeyre, 2001).
Sur ces derniers points, nous mènerons un
travail par entretiens, et surtout récits de
vie, avec les cinquante mandataires les plus
importantes, entretiens afin de comprendre
les divers parcours conduisant au pouvoir
économique.
Une enquête qualitative permettrait aussi de
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considérant les femmes comme ayant des
rapports spécifiques au pouvoir. Elles
seraient moins agressives, plus humanistes,
plus coopératives et mettraient le dévelop-
pement personnel et l’éthique au cœur des

relations entrepreneuriales (Schwartz,
1992 ; Chinchilla, 2002). Cette lecture
sexuée n’est pas sans poser problèmes.
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types liés au genre féminin. D’autre part, en
mettant en valeur les spécificités liées au
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sion universelle de l’humanité (Rosanvallon,
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Notre étude empirique va permettre
d’éprouver ces différentes hypothèses.
Paroles précieuses parce que rares, ces
interviews fourniront des renseignements
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construites une place dans le monde andro-
centrique des instances de pouvoir.
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