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LE PLUS. La France n'arrive qu'à la 67e place mondiale en matière d'égalité professionnelle et
économique. Pour autant, les femmes disposent d'un avantage par rapport aux hommes dans le monde
du travail : leur capital érotique. C'est en tout cas ce qu'estime Emilie Devienne, auteure de "50 lois des
femmes qui réussissent".
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Le capital érotique serait un facteur clé de réussite pour les femmes (Flickr-the_sand_is_neon-cc)

Dans mon ouvrage "50 lois des femmes qui réussissent" [1], je ne pensais pas qu’un paragraphe, un
paragraphe d’une quinzaine de lignes pas plus, allait tant retenir l’attention parmi les 160 pages de
l’ouvrage. Sujet ? Le capital érotique.
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Mon livre n’a d'ailleurs pas pris une ride si j’en juge par les accompagnements professionnels de femmes
que je mène régulièrement. Alors revenons sur ces deux points : le capital érotique d’une part et un
ouvrage toujours d’actualité d’autre part.

Le cerveau et la beauté sont des critères aussi importants pour la réussite
C’est à Catherine Hakim [2], une sociologue qui œuvre à la London School of Economics, que l’on doit
cette notion.
Il s’agit de la capacité de personnes plutôt gâtées par la nature à mieux réussir dans nos sociétés. Ce
capital érotique que détiendraient tant les femmes que les hommes, serait un facteur clé de la réussite
professionnelle et particulièrement dans le management, la vente, le droit ou la communication.
"Le cerveau et la beauté sont des critères aussi importants pour la réussite. Il n’est pas évident du
tout que les femmes rejettent les bénéfices du capital érotique": le présent montrerait plutôt tout le
contraire", écrit-elle.
Comme notre capital financier, il doit être diversifié. En l’occurrence, d’après Catherine Hakim, tout bon
capital érotique doit comprendre la beauté, l’attirance sexuelle, les compétences sociales, la vivacité, le
comportement en société et la sexualité. Aussi ajoutais-je dans mon livre qu’il complétait les trois piliers du
développement social mis en avant par Pierre Bourdieu : le capital économique, social et culturel.
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Les femmes mieux loties que les hommes
En ce 8 mars, sans s’offusquer de rien, sans tomber dans la grosse farce ou le grivois, observons
simplement ce fait. L’important n’est pas qu’il défraie la chronique, l’important c’est ce qu’individuellement
et collectivement, nous en faisons. Or, il apparaît, selon la chercheuse, que les femmes disposent d’un
plus grand capital érotique que les hommes.
Pour une fois que nous aurions plus de capital qu’un homme, quel dommage de s’en priver !
Oui, mais il y a un "mais" : trop en user nous ferait pencher du côté de la non-légitimité dans notre
fonction, voire des bénéfices d’une promotion canapé. Alors, nous nous autorégulons pour rester dans le
rang, sagement. Une hypothèse qui n’a pas fini de diviser les féministes.

La réussite au féminin s'appuie sur trois fondamentaux
Homme ou femme, la réussite s’appuie sur un certain nombre de fondamentaux autour des compétences,
des savoirs, de l’importance des réseaux… Cependant, la connotation "au féminin" renvoie plus
spécifiquement à trois constats :

1. Une inégalité salariale : les femmes, encore aujourd’hui, gagnent en moyenne 20% de moins que
les hommes et je ne reviens pas sur la précarité. Pour rappel, la France n'arrive qu'à la 67e place
mondiale en matière d'égalité professionnelle et économique.
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2. Un rapport à la famille bien plus exigeant que celui des hommes, n’en déplaise aux exceptions
prises pour des généralités quand un homme affirme sa posture de père en milieu professionnel
(réunions à des heures tenant compte des rythmes scolaires…)

3. L’impact du plafond de verre : seulement 17% des organisations françaises sont dirigées par des
femmes, et que dire de la vie politique. Voilà pourquoi, quand des jeunes filles aujourd’hui – et il s’en
trouve – rient d’une journée thématique sur leur sort ou quand des femmes n’osent pas publiquement
soutenir qu’elle a encore sa raison d’être, je pense qu’un retour aux faits s’impose avant
d’encourager des actions concrètes.

En matière de parité, nous sommes encore loin du compte
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En cas de scepticisme, je vous renvoie à une étude du cabinet McKinsey, intitulée "Women Matter", qui
observe que les entreprises ayant la plus forte mixité dans l’équipe de direction ont des résultats
d’exploitation de 40% supérieurs à celles qui n’ont aucune femmes dans leurs comités de direction.
Dans l’édition 2012, elle indique quelques données encourageantes, notamment sur le fait que les
entreprises européennes sont engagées en matière de mixité : 53% d'entre elles en ont fait l'une de leurs
dix priorités stratégiques et l’engagement de l’équipe de direction est là dans 92% des cas. Cependant, à
plus petite échelle, nous sommes encore loin du compte.
En introduction de mon livre, je citais Brigitte Grésy. Cette fois, c’est avec ses mots que je conclurai :
"Les femmes travaillent ; les femmes ont des enfants ; les femmes s’impliquent dans la vie politique
et dans la vie sociale ; les femmes séduisent et aiment ; les femmes sont soucieuses de leur corps et
de leur esprit ; tout faire est difficile ; tout faire est sans doute impossible sans de nouveaux pactes
sociaux qui accompagnent cette formidable mutation, chez les femmes mais aussi chez les hommes,
tant il est malaisé de faire bouger le curseur si l’image des hommes ne bénéficie pas elle aussi d’un
traitement renouvelé !" [3]
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[1] Editions L’Archipel, 2011
[2] "Erotic Capital", European Sociological Review, 19 mars 2010
[3] "Rapport sur l’image des femmes dans les médias", présenté par la commission de réflexion sur
l’image des femmes dans les médias, présidente Michèle Reiser, rapporteure, Brigitte Grésy, 25
septembre 2008.
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