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À l’occasion de cette nouvelle édition, je remercie toutes les femmes  
qui m’ont accordé et m’accordent leur confiance.

Puisse la lecture de ce livre leur rappeler qu’elles représentent plus  
de la moitié de l’humanité, et qu’à ce titre elles détiennent le privilège  

de participer et de veiller au bon déroulement de son devenir !
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P r é f a C e

À travers cet ouvrage très vivant, illustré de nombreux exemples 
concrets, nous allons découvrir que la femme ne peut se réduire à 
être « l’avenir de l’homme », comme l’affirmait Aragon, mais qu’elle 
se doit d’être présente et entière dans son propre présent.

Ce livre est pour les femmes (et peut-être aussi pour les hommes), 
il résume tout le travail de prise de conscience, d’évolution et de 
changement proposé par Dora Pannozzo-Mochon  au travers 
de ses formations. Travail sur soi au travers d’un accompagnement 
structuré, cohérent et extrêmement stimulant pour aller au-delà des 
répétitions, des autosabotages et des enfermements liés à des 
conditionnements inscrits sur plusieurs générations. Travail d’écoute 
active, centré pour leur permettre de se rencontrer, de s’affirmer et 
de vivre leur vie de femme dans l’unicité et la pluralité, la richesse 
et l’ampleur de leurs rôles multiples.

L’auteur nous rappelle que la femme, dans la plupart des 
sociétés et peut-être encore plus aujourd’hui qu’autrefois a toujours 
été l’objet d’enjeux autour de la possessivité, de l’exploitation 
ou de la réduction à des tâches d’exécution et trop souvent de 
soumission.

Dora Pannozzo-Mochon  ne se contente pas de constater ou 
de dénoncer, elle propose des démarches concrètes, accessibles à 
chacune pour prendre le risque d’occuper un espace de vie qui leur 
soit propre, qui les invite à dépasser les nombreuses contradictions 
auxquelles elles sont confrontées entre leur vie intime, familiale, 
professionnelle et sociale. Il ne s’agit pas dans ce livre de faire 
l’apologie des femmes mais de montrer comment il est possible 
de les aider à mieux cerner leurs potentialités, leurs limites et la 
créativité spécifique qui est la leur.

J’ai beaucoup aimé l’expression « écologie personnelle » qui est 
au cœur du travail d’accompagnement de Dora, elle rejoint mes 
propres travaux sur l’écologie relationnelle. Concept dans lequel 
il ne s’agit pas de défendre l’égalité femme et homme, mais de 



8

c o a c h i n g  d e  f e M M e s

favoriser l’équité, l’équilibre des rapports de force, la valorisation 
des ressources, la mise en œuvre d’échanges et de partages en 
réciprocité.

Le suivi, l’accompagnement proposé invite les femmes à une 
meilleure connaissance d’elles-mêmes par un travail de «  co-
naissance », de ré-écoute, de réinterprétation de leur histoire.

Le concept de liberté d’être qu’elle propose me paraît en ce 
sens révolutionnaire, car porteur d’une dynamique de changement 
extrêmement stimulante. Plutôt que de parler de femmes mutantes, 
nouvelles ou modernes, l’auteur préfère inciter chacune à être 
«  transformée par elle-même et pour elle-même », à la recherche 
de ses propres réponses, pour cesser d’être hétéro-définies mais 
bien auto-définies par elles-mêmes  ! Elle les invite à s’interroger, 
à remettre en cause, ce que j’appelle le « biberon relationnel  », 
c’est-à-dire l’ensemble des messages qui passent d’une mère 
(et d’un père) à sa fille. Car c’est à travers ce «  biberon  » que 
seront véhiculés les conditionnements, les censures, les interdits, 
les modèles et les contre-modèles qui vont structurer la relation au 
monde de ces filles, de ces futures adultes comme femme, épouse, 
mère et professionnelle. Elle pointera du doigt, l’immense répression 
imaginaire qui pousse beaucoup de femmes à penser à la place 
de l’autre, à imaginer qu’il ne sera pas d’accord, qu’il aura de 
la peine, qu’il refusera, qu’il n’aimera plus. Répression imaginaire 
qui est la source et l’origine de beaucoup de comportements de 
dépendance et d’aliénation futures.

Ainsi le travail de coaching décrit dans ce livre, va permettre non 
seulement des prises de conscience, mais aussi de se reconstruire, 
de lâcher prise sur des répétitions, de renoncer à des scénarios 
erronés, de s’approprier de nouvelles valeurs et de nouveaux 
ancrages de vie.

L’écoute active et participative d’un accompagnement individualisé 
(ainsi que celle rencontrée dans les stages) permet de démystifier 
les messages toxiques véhiculés par le système familial dont 
nous sommes issus, de prendre conscience des loyautés et des 
fidélités invisibles, que nous avons tendance à transmettre. Cette 
démystification libère des énergies qui seront disponibles pour 
prendre le risque de se mettre au monde.

Travail en profondeur sur l’histoire de chacune, afin que « le passé 
éclaire et fasse rayonner le présent au lieu de lui faire de l’ombre ».
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Au-delà du nettoyage de la tuyauterie relationnelle qui est proposé, 
à la fois en amont et au présent de leur vie de femme, c’est toute une 
ouverture qui se dégage du travail de Dora Pannozzo-Mochon 
et qui prend en compte leur univers psychologique pour déboucher 
sur une véritable parité économique, sociale et relationnelle.

Merci aussi à elle, et là c’est l’homme qui parle, de nous permettre 
ainsi de rencontrer des femmes à part entière, pleines de tout leur 
possible.

Jacques saloMé  1

1. Jacques saloMé  est un auteur reconnu pour ses recherches à propos des complexités de la 
communication et de leurs paradoxes comportementaux tissés dans les liens relationnels qu’ils 
soient familiaux ou professionnels. Les résultats de ses travaux sur la relation à soi et à l’autre 
éclairent toute une lignée de coachs et de thérapeutes. Ils servent également de références dans 
le domaine du management à bon nombre de chefs d’entreprise et de managers.
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P r é f a C e  d e  l a  P r e m i è r e  é d i t i o n

En 1936, la revue Esprit, consacrait un numéro aux femmes et titrait 
avec un point d’interrogation : « La femme aussi est une personne ? »

Il n‘est pas dans mon propos de dire et de redire combien a été 
ardu, semé d’embûches, de pièges et de difficultés le chemin qui 
a conduit, les femmes à la reconnaissance en tant que telles et ce, 
quels que soient leur état ou leur rôle.

Femmes… principe vital de notre société.
Le livre, l’essai de Dora est d’une importance fondamentale, car 

il aborde un vrai problème et répond aux vraies questions fondées 
sur la connaissance d’elle-même, la recherche de son équilibre, la 
quête de sa propre identité pour permettre à la femme de s’assumer 
pleinement non pas contre l’homme mais en accord avec lui.

Les témoignages que Dora nous confie sont à cet égard d’une 
richesse infinie.

Il me plaît de citer Rainer Maria r i lke  : « Le temps est venu où 
l’homme et la femme ne se recherchent plus comme des contraires, 
mais comme deux solitudes se protégeant et se complétant l’un, 
l’autre. »

Hélène Blanc  1

Préfet honoraire (1984-1991)

1. C’est en 1981 qu’une femme, Yvette chassagne , est pour la première fois nommée préfet. 
Elle vient à l’époque de la Cour des comptes. Hélène Blanc , quant à elle, fut la deuxième 
femme en charge d’une telle fonction, mais la première issue du corps préfctoral. De 1984 à 
1991, elle restera la seule femme préfet en poste.
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À  m e s  l e C t r i C e s  e t  l e C t e u r s

Ce livre, n’est pas un livre sur les femmes, mais un livre pour les 
femmes.

Je l’ai écrit au fil des témoignages recueillis :

• lors de mes consultations, lorsque ces femmes viennent faire le 
point sur leur vie, chercher une réponse à un conflit, à un mal-
être, analyser leur angoisse et leurs doutes, mettre en place 
une nouvelle stratégie de vie professionnelle ou personnelle ;

• dans mes séminaires et formations où se sont croisées celles 
qui dirigent, celles qui administrent, celles qui veulent évoluer 
vers plus de responsabilités, celles qui créent leur entreprise, 
celles qui veulent se donner les moyens d’occuper une place 
dans la vie sociale ou politique, celles qui évoluent dans des 
milieux jusque-là réservés aux hommes que ce soit dans le 
domaine économique ou artistique.

À l’occasion de cette nouvelle édition, j’ai cherché à étoffer ma 
réflexion sur le devenir et la place de la femme dans notre société.

Je l’ai également complétée avec de nouveaux témoignages de 
femmes reçues en coaching individuel ou ayant participé à l’un de 
mes cycles de formations, ces morceaux de vie au féminin peuvent 
éclairer le chemin emprunté par nombre d’entre nous.

Consciente, malgré près de vingt années d’engagement pour 
la femme, de n’avoir visité qu’une partie de son monde, je vous 
confie chères lectrices et chers lecteurs, le soin de compléter mon 
approche et d’en poursuivre le débat.

Merci de votre fidélité.
Dora Pannozzo-Mochon
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J’écrivais à l’aube de l’an 2000 : « Nous sommes, nous les femmes, 
au centre d’enjeux politiques, sociaux et économiques et à ce stade 
de notre occupation des lieux, la société parle de nous avec une 
déférence qui pourrait passer pour du respect si nous n’étions pas 
dupes des marchandages, des négociations ou des faire-valoir dont 
nous sommes l’objet. » 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Les choses ont-elles vraiment changé ?
À mon avis, et au vu de ce que les femmes me confient au 

quotidien et de ce que je constate dans les entreprises, la réponse 
est non !

Certes, dans notre monde occidental, la parité est désormais un 
phénomène évolutif que notre société intègre progressivement, et 
c’est tant mieux !

Mais n’oublions pas que :

• si aujourd’hui en France les femmes représentent 47,6 % de 
la population active 1, elles sont toujours deux fois plus souvent 
payées au SMIC que les hommes 2 ;

• si le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle cherche 
comment sensibiliser les entreprises à la question de la parité 
économique, force est de constater qu’en vingt ans seuls 
34 plans d’égalité professionnelle ont été conclus dans les 
entreprises ;

• si le niveau scolaire et universitaire des filles est désormais 
supérieur à celui des garçons, 80  % des femmes œuvrent 
encore dans les activités d’exécution ! (La catégorie « agents 
d’entretien » est celle qui emploie le plus de femmes : 878 000 
soit 69,2 % de la catégorie 3.) ;

1. Source INSEE « Projection de la population active 2006-2050 ».

2. (21 % contre 10 % la même année.) Source INSEE « Enquête sur la structure des salaires en 
2002 ».

3. INSEE, enquêtes Emploi du 1er au 4e trimestre 2008.
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• si les femmes cadres sont de plus en plus nombreuses, elles 
ne représentent encore en 2009 que 8,8 % des membres des 
conseils d’administration ou de surveillance et 13,4 % des 
dirigeants d’entreprises 1.

Le même paradoxe s’observe dans les positions de pouvoir avec 
seulement « 7 % d’entre elles dans les états-majors des 5 000 plus 
grandes entreprises françaises 2 ».

Même constat dans la fonction publique où le rapport de 
Michelle cotta  (« Femmes dans les lieux de décision ») révèle que 
« 13 % seulement d’entre elles occupent des postes de direction et 
d’inspection 3 ».

Je ne parle pas de la sphère dirigeante politique où notre seule 
Premier ministre femme, Édith cresson , a «  vécu  » seulement 
de 1991 à 1992, et où l’hypothèse d’une femme candidate 
socialiste à la présidentielle de 2007 (et potentiellement éligible) 
fut l’objet de toutes les spéculations et autres railleries médiatico-
politico-machistes.

Bien au-delà de ces pourcentages et autres courbes statistiques 
qui vous racontent comment nous avons progressé dans tel ou tel 
domaine tant en quantité qu’en qualité, c’est pour la femme, devenue 
évolution par et pour elle-même, que je continue de mobiliser mon 
énergie d’écoute et de compréhension !

Je suis émue, encore et toujours, par cette entité humaine au 
féminin qui depuis que la vie respire se comporte comme une 
espèce en voie de disparition au point qu’aujourd’hui elle fasse 
l’objet de mesures de protection.

Tels ces critères d’acceptation du contrat initiative emploi (CIE) 
(modifiés en février 2006) qui versait aux chefs d’entreprise une 
aide mensuelle de 47  % du SMIC lorsqu’ils embauchaient des 
demandeurs d’emploi :

• sortant de prison ;

1. Baromètre annuel de l’agence Capitalcom sur la mixité, 2009 et chiffres clés du service des 
droits des femmes et de l’égalité.

2. Contre 4 % en 2004 d’après Annuaire Top Management France.

3. Ces deux notions désignent l’ensemble des obstacles visibles ou invisibles pour expliquer 
une certaine rareté des femmes aux postes de pouvoir et de décision dans les organisations 
publiques, dans les entreprises, dans les associations et même dans les syndicats car si les femmes 
représentent 44 % des électrices dans le collège des salariés et 28 % dans celui des employeurs 
elles ne sont que 22 % à être élues dans le collège des salariés et 15 % dans celui des employeurs.
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• sortant du dispositif IAE (Insertion Accueil en Entreprise) ;
• sortant du dispositif Emploi Jeunes ;
• de longue durée (1 an aux Assedic) ;
• travailleurs handicapés ;
• de plus de 50 ans ;
• ou des femmes ! 

Femmes, qui sommes-nous ?
Comment fonctionnons-nous ?
Comment nous a-t-on faites ?
Que nous a-t-on imprimés ?
Quelle incompréhension nous sépare de l’homme au point de 

nous mettre en grande difficulté pour le rejoindre ?
Ces chiffres que j’évoquais plus haut illustrent, sans doute, ce que 

les Américains nomment le « plafond de verre » et les Canadiens le 
« plancher collant », pour parler symboliquement d’une « moindre 
disponibilité des femmes pour faire face aux exigences des fonctions 
du pouvoir ».

Mais de quelle disponibilité parlons-nous ?
La disponibilité de la femme ne serait-elle pas devenue tout 

simplement un enjeu de société ?
Cette inégalité professionnelle qui perdure envers et contre tout 

ne prend pas naissance dans les compétences ou les aptitudes des 
unes ou des autres, mais dans un double décalage :

1°) Celui de l’organisation familiale au sein d’une société qui 
avance beaucoup plus vite que celle de la famille.

Il s’agit là du premier décalage né de l’absence de solutions pour 
prendre en charge les trois piliers fondateurs d’une famille restés les 
mêmes depuis la préhistoire jusqu’à nos jours ! Je parle de la prise 
en charge :

• des tâches domestiques 1 ;
• de l’éducation des enfants ;
• et de celle des personnes âgées de la famille.

1. D’après les derniers sondages Ipsos et une enquête INSEE les hommes consacrent 45 min 
de plus par semaine aux travaux domestiques qu’il y a 15 ans et de leur côté les femmes 
consacrent encore aujourd’hui 32 heures par semaine aux tâches ménagères et aux enfants, 
contre 15 heures pour les hommes.




