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I will focus on the most important challenge that we are facing which I consider
to be the Change of Mentalities.
We often get recognition from our male counterparts for our hard work,
discipline, reliance and organizational skills but no commensurate reward for
our efforts. The glass ceiling is very thick, even when women outperform men!
Since decades, women have been discriminated based on the simple fact that we are women. One
would say, it probably comes from the fact that we can give birth, which means life! While men
cannot…In a logical way, this “superpower” needed to be contained. Is it a fear of women…?
Women usually outperform men at school, getting better grades, but lose top positions in the work
field. Why?
One could say women lack confidence in applying for top position jobs if they don’t fit one of the
requirement criteria, while men will apply anyway.
Another could say, because women give birth, and therefore need to take maternity leaves, they
cannot perform as much as men, because pregnancy is tiring, then are away from the office and need
to catch up once back at it.
Or we also hear that women are not fit for high managing positions as they are too emotional…They
cannot control their hormones and emotions, they are either too soft or too dictatorial.
In summary, excuses will always be found, while the real challenge is our mentalities.
And unfortunately, some women also have this wrong mentality. People fear how different the world
could be if women were also ruling it. How would that be without a patriarchy system which constantly
questions women’s ability to lead? A lot of men most certainly fear losing control and power, and are
still not ready to share it, even though they claim to support women’s rights.
To bring change and help break the glass ceiling, we first need women to lift each other and be solidary
in the fight for our rights. We also need men to concretely participate in breaking down gender
barriers at work, by for example speaking out when discrimination is applied in recruitment or
promotion of women and salary differentiation. At the end of the day, we are all Humans, some with
testosterone, some with hormones, why can’t we fairly work together? Let’s not forget that
intelligence and competence don’t have a gender.
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Je parlerai surtout du défi le plus important auquel nous sommes
confrontés et que je considère être le changement de mentalité.
Nos homologues masculins nous reconnaissent souvent pour le dur
labeur, la discipline, la confiance en soi et notre sens de l'organisation,
mais sans récompense pour nos efforts. Le plafond de verre est très
épais, même lorsque les femmes surpassent les hommes !
Depuis des décennies, les femmes sont objet de discrimination du simple fait que nous sommes des
femmes. On pourrait dire que cela vient probablement du fait que nous pouvons donner naissance,
ce qui signifie la vie! Alors que les hommes ne peuvent pas… De manière logique, cette
«superpuissance» devait être contenue. Est-ce une peur des femmes…?
Les femmes obtiennent généralement de meilleurs résultats que les hommes à l’école, obtenant de
meilleures notes, mais n’occupent pas les postes élevés dans le monde du travail. Pourquoi ?
On pourrait dire que les femmes n’ont pas confiance en elles pour postuler à des postes de haut niveau
si elles ne répondent pas à l’un des critères requis, alors que les hommes postuleront quand même.
Une autre raison serait que les femmes accouchent et doivent donc prendre des congés de maternité,
elles ne peuvent pas obtenir autant de résultats que les hommes, car la grossesse est fatigante, puis
elles sont absentes du bureau et doivent se rattraper une fois de retour.
Nous entendons dire aussi que les femmes ne sont pas aptes à occuper des postes de direction, car
elles sont trop émotives… Elles ne peuvent pas contrôler leurs hormones et leurs émotions, elles sont
soit trop douces soit trop dictatoriales.
En bref, on trouvera toujours des excuses, alors que le véritable problème réside dans nos mentalités.
Et malheureusement, certaines femmes ont aussi cette mentalité négative. Les gens ont peur de la
différence que pourraient apporter les femmes dans le monde si elles le dirigeaient également.
Comment serait le monde sans le système patriarcal qui remet constamment en question la capacité
des femmes à diriger ? Beaucoup d’hommes craignent certainement de perdre le contrôle et le
pouvoir et ne sont toujours pas prêts à le partager, même s’ils prétendent défendre les droits des
femmes.
Pour amener le changement et aider à briser le plafond de verre, nous avons d’abord besoin de
femmes qui se soutiennent mutuellement et se montrent solidaires dans la lutte pour nos droits. Nous
avons également besoin que les hommes participent concrètement à l'élimination des obstacles liés
au genre dans le milieu du travail, par exemple en dénonçant les discriminations lors du recrutement
ou de la promotion des femmes et au niveau de la différence des salaires. Après tout, nous sommes
tous des êtres humains, certains avec la testostérone, certains avec des hormones, pourquoi ne
pouvons-nous pas travailler ensemble de manière équitable? N'oublions pas que l'intelligence et la
compétence n'ont pas de genre.

