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Mesdames et messieurs, Chers amis, 
 
Une femme seulement CEO d’une entreprise du CAC40. 15 % de femmes députés à 
l’Assemblée nationale. 22 % de femmes sénatrices. 10% des préfets, 11% des 
ambassadeurs. Dans une fonction publique féminisée à 60%, seules 20% de 
femmes occupent des emplois de direction. Sur les 94 sièges de présidents 
d’université, 9 seulement sont occupés par des femmes. 
 
Voilà les chiffres français et ils ne sont pas glorieux. Les autres pays européens, à 
quelques exceptions près, ne font guère mieux. Quand je me regarde, je me désole ; 
quand je me compare, je me console. L’argument est un peu court toutefois. 
 
Je ne vous ferai pas l’article sur la nécessité d’assurer enfin la parité, tout au moins 
de s’en rapprocher, aussi bien dans les fonctions de direction des entreprises que 
dans celles du secteur public.  
 
Tout le monde convient de cette nécessité, certains (de plus en plus nombreux 
heureusement) par conviction, d’autres parce que c’est politiquement correct. Mais il 
y a loin de la coupe aux lèvres, comme le montre les chiffres que j’ai mentionnés. La 
loi sur la parité a été votée il y a 11 ans en France. Elle n’a évidemment pas produit 
tous les résultats escomptés et le chemin à parcourir est encore très long. 
 
Il y a cependant aujourd’hui une vraie prise de conscience et je m’en réjouis. Le 
Parlement français a ainsi voté, au mois de janvier dernier, une loi qui impose la 
présence de 40% de femmes dans les conseils d’administration des entreprises 
cotées d’ici à 2017. Un rapport a été récemment remis au Président de la République 
qui recommande notamment d’étendre à l’administration les mêmes principes et les 
mêmes objectifs contraignants.  
 
Très peu nombreux sont ceux qui aujourd’hui osent contester l’objectif de la parité. 
La controverse s’est déplacée en revanche sur les moyens à mettre en œuvre pour 



 

atteindre cet objectif (notamment sur la notion de quotas) et les sanctions à prendre 
si cet objectif n’est pas atteint.  
 
J’ai eu le plaisir d’accueillir il y a quelques semaines à New York la ministre Roselyne 
Bachelot et la députée Marie-Jo Zimmermann, qui portent en France le débat sur la 
parité. Elles m’ont l’une et l’autre présenté les quotas et les sanctions comme un 
« mal nécessaire » pour sortir enfin du wishful thinking et du statu quo. C’est un point 
que je laisse ouvert pour notre discussion. 
 
Nous avons la chance ce matin d’accueillir pour discuter de ces sujets Véronique 
Morali, brillante femme d’entreprise et qui reprend le flambeau d’Aude de Thuin à la 
tête du  Women’s Forum ainsi que Moira Forbes, vice-présidente de Forbes, et Beth 
Stewart, CEO de Storetrax.com. 
 
Avant de laisser la parole à Véronique Morali, je voudrais enfin remercier Jean-
Christian Agid, un ami et un grand professionnel, pour son aide si précieuse dans 
l’organisation de ce petit-déjeuner.  
 
Sans plus tarder, Véronique, la parole est à vous./. 


