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Peu importe la catégorie dans laquelle on classera ce livre : je l’ai écrit pour les femmes qui
souhaitent augmenter leurs chances de parvenir
au plus haut niveau dans leur domaine ou d’atteindre un but, quel qu’il soit. Je m’adresse donc
à des femmes de tous âges : aussi bien à celles
qui se lancent dans la vie active qu’à celles qui,
ayant marqué une pause, se demandent peut-être
comment réintégrer le monde du travail. Je
m’adresse enfin à tout homme désireux de comprendre ce qu’une femme – sa collègue, son épouse,
sa mère ou sa fille – doit affronter, et de remplir
sa part du contrat en vue de bâtir un monde
égalitaire.
Ce livre se veut un plaidoyer incitant les
femmes à s’imposer, à faire preuve d’ambition,
dans quelque domaine que ce soit. Si je suis
convaincue qu’une augmentation du nombre de
femmes aux postes haut placés reste indispensable
à l’égalité, je ne pense pas qu’il existe une seule
et unique définition du succès ou du bonheur.
Toutes les femmes ne désirent pas faire carrière.
Toutes ne souhaitent pas d’enfants. Encore moins
les deux à la fois. Jamais je n’affirmerai que nous
aurions intérêt à toutes partager les mêmes objectifs. Beaucoup de gens n’ont pas envie d’acquérir plus de pouvoir, non par manque d’ambition
mais parce qu’ils mènent leur vie comme ils le
désirent. Certaines contributions parmi les plus
essentielles à la société consistent à s’occuper
d’une personne à la fois. Il revient à chacun de
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nous de tracer sa route et de définir les objectifs
les plus en accord avec son style de vie, ses valeurs
et ses rêves.
J’ai en outre parfaitement conscience que l’immense majorité des femmes luttent pour joindre
les deux bouts et s’occuper de leur famille. Certaines parties de ce livre intéresseront surtout les
femmes ayant la chance de pouvoir choisir où
et dans quelles conditions travailler, d’autres
dépeindront des situations auxquelles n’importe
quelle femme est confrontée au travail ou au sein
de son foyer. À condition de faire entendre plus
de voix féminines au sommet, nous garantirons
un traitement plus juste et offrirons plus d’opportunités à toutes.
Certaines femmes d’affaires m’ont dissuadée
d’évoquer publiquement ces questions. Dans les
occasions où je m’y suis résolue malgré tout, il
est arrivé que mes déclarations agacent des
hommes, autant que des femmes. Je sais qu’en
mettant l’accent sur les changements à la portée
des femmes – en les incitant à s’imposer –, j’ai
l’air de disculper les institutions. Ou pire, on
m’accuse de rejeter le blâme sur la victime. Bien
au contraire, j’estime que la solution du problème
viendra de l’accession de femmes à des postes de
commandement. Certains de mes détracteurs
souligneront qu’il m’est d’autant plus facile de
m’imposer que mes ressources financières me
permettent de bénéficier de toute l’aide souhaitable. Mon intention est de fournir ici des conseils
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qui m’auraient été utiles, bien avant que je n’entende parler de Google ou de Facebook, et qui
trouveront un écho chez des femmes dans toutes
sortes de situations.
J’ai déjà essuyé ces critiques et je sais que je
n’ai pas fini de les entendre – ni d’autres encore.
J’espère que l’on jugera mon message à son utilité. Nous ne pourrons pas éviter d’aborder le
sujet : il nous concerne et nous dépasse tous. Il
est plus que temps d’encourager un nombre
croissant de femmes à rêver au possible et un
nombre croissant d’hommes à soutenir les
femmes, au travail comme à la maison.
Il est en notre pouvoir de relancer la révolution
en l’intériorisant. Le passage à un monde plus
juste se fera une personne à la fois. Et en attendant, toute femme déterminée à s’imposer nous
rapprochera de notre objectif global : une égalité
digne de ce nom.
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