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INTRODUCTION

I l y a des gens qui se démarquent par une certaine 
qualité, difficile à définir et cependant facile à recon-

naître. Grâce à elle, on est en mesure de se confronter au 
monde, mais en son absence, on demeure coincé au stade 
des starting-blocks de ses potentiels.

Il était incontestable que Susan, 28 ans, ne manquait 
aucunement de cette qualité. Comme bon nombre d’entre 
nous, cependant, elle était terrifiée à l’idée de parler en 
public. Elle avait pourtant tant de choses à dire – mais 
elle n’aimait simplement pas se retrouver sous les projec-
teurs. Elle avoua à des amis qu’elle passait de nombreuses 
nuits sans sommeil à s’inquiéter de ses performances 
à venir, craignant le ridicule. Ses premières tentatives 
pour s’exprimer en public furent loin d’être une réussite. 
Néanmoins, elle persévéra. Armée de tout un paquet de 
notes et se sentant plus à l’aise vêtue d’une tenue pratique, 
elle s’employa à maîtriser sa nervosité et transmit encore 
et toujours son message controversé, souvent à un public 
masculin on ne peut plus sceptique. Elle savait qu’il lui 
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fallait surmonter sa peur pour faire son travail correc-
tement. Et c’est ce qu’elle réussit à faire, en devenant en 
effet une oratrice particulièrement persuasive.

Susan B. Anthony, la voix défendant le droit de vote des 
femmes aux États-Unis, s’employa durant cinquante ans 
à le leur faire obtenir. Elle mourut en 1906, quatorze ans 
trop tôt pour voir ce qu’elle avait accompli, mais jamais 
elle ne perdit courage – que ce soit en raison de ses 
vulnérabilités, ou du fait que la victoire paraissait invaria-
blement si incertaine.

De nos jours, rien qu’en se rendant chaque jour à 
l’école, une fille du Pakistan a besoin de cette même 
qualité. Après avoir imaginé mettre au défi les talibans 
en demandant une réforme de l’éducation et en les 
mentionnant sur son blog au monde entier alors que des 
écoles explosaient autour d’elle, une fillette de 12 ans 
avait absolument besoin de posséder cette qualité. Et 
cela nécessite une dose considérable de quelque chose 
de l’ordre du remarquable pour persévérer, continuer à se 
battre pour une cause, après avoir été sortie d’un bus par 
la force et reçu une balle dans la tête tirée par des extré-
mistes, puis laissée pour morte à 14 ans. Malala Yousafzai 
a du courage, indéniablement. Quand les talibans annon-
cèrent qu’ils avaient l’intention de l’éliminer, elle en 
sourcilla à peine et dit : « J’y pense souvent et je vois 
clairement la scène. Même s’ils viennent pour me tuer, 
je leur dirai que ce qu’ils cherchent à faire est mal, que 
l’éducation est notre droit fondamental. »

Mais elle s’attelle à quelque chose d’autre, également, 
quelque chose qui alimente son attitude de défi en carto-
graphiant sa progression régulière. Malala entretient la 
croyance extraordinaire, presque inimaginable, qu’elle 



INTRODUCTION 11

pourra y arriver, même si ce n’est pas du tout gagné en ce 
qui la concerne, un lourd fardeau en soi à porter.

À un siècle d’écart, ces deux femmes sont unies par 
la confiance qu’elles ont en commun – le sentiment de 
pouvoir atteindre ce qu’elles se sont fixé comme objectif. 
Ce qu’elles partagent, c’est la confiance en soi. C’est 
puissant, voire essentiel, et pour les femmes, difficile à 
acquérir, ce qui est alarmant.

Cela fait des années que la nature élusive de la confiance 
en soi ou de l’assurance nous intrigue, depuis que nous 
avons commencé à écrire Womenomics en 2008. Nous 
nous employions à détailler les changements positifs 
qui se présentaient pour les femmes : de remarquables 
données concernant notre contribution de valeur au 
résultat net des entreprises, et le pouvoir que cela nous 
donne pour savoir équilibrer notre vie tout en connaissant 
la réussite. Mais en nous entretenant avec des dizaines 
de femmes, toutes de talent et qualifiées, nous nous 
sommes continuellement heurtées à un point sombre 
que nous n’arrivions pas vraiment à cerner, une force 
qui nous retenait clairement, nous empêchant d’avancer. 
Pourquoi la brillante investisseuse nous disait-elle qu’elle 
ne méritait pas vraiment la promotion importante qu’elle 
venait pourtant d’obtenir ? Que cela signifiait-il quand 
l’ingénieure qui gravissait rapidement les échelons et 
qui, depuis des dizaines d’années, s’était révélée être une 
pionnière dans son secteur industriel, nous disait avec 
une certaine désinvolture qu’elle n’était pas sûre d’être le 
meilleur choix pour diriger le dernier projet d’envergure 
de son entreprise ?

Au cours de vingt années de reportages sur la politique 
américaine, nous avons interviewé certaines des femmes 
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les plus influentes de la nation. Dans notre profession 
et notre vie, nous avons côtoyé des personnes que l’on 
aurait pu penser être débordantes d’assurance. En y 
regardant de plus près, cependant, avec notre nouveau 
centre d’intérêt, nous nous sommes rendu compte avec 
surprise de toute l’ampleur du problème au cœur même 
des centres du pouvoir de cette nation, qui sont en fait 
des lieux où le doute de soi affecte les femmes. Une 
femme après l’autre, des législatrices aux P.-D.G., nous 
a donné certaines versions du même sentiment inexpli-
cable de ne pas être absolument légitimes pour occuper 
un poste de dirigeant. Beaucoup trop de ces femmes 
extrêmement compétentes que nous avons rencontrées 
et avec qui nous nous sommes entretenues paraissaient 
manquer d’audace et d’une solide confiance en leurs 
capacités. Et pour certaines femmes puissantes, comme 
nous l’avons découvert, le sujet même est inconfortable, 
car cela pourrait révéler ce qu’elles considèrent comme 
une faiblesse embarrassante. Si ces femmes-là éprouvent 
tout ça, imaginez seulement ce que cela représente pour 
le reste d’entre nous.

Vous n’êtes pas sans connaître ces sensations 
désagréables : la peur que si vous dites ce que vous pensez, 
vous aurez l’air stupide ou de vous glorifier ; le sentiment 
que votre succès est aussi inespéré qu’immérité ; l’anxiété 
que vous éprouvez en quittant votre zone de confort pour 
vous lancer dans un projet enthousiasmant, difficile ou 
même risqué.

Nous avons nous-mêmes connu le même genre d’hési-
tation. Quelques années plus tôt, à la fin d’un dîner, en 
comparant des notes sur les degrés de confiance, alors 
même que nous nous connaissons bien, ce fut une 
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véritable révélation. Katty a fait ses études dans une 
grande université réputée, elle a obtenu un diplôme, 
elle est polyglotte, et, malgré tout ce parcours, elle a 
passé sa vie convaincue de n’être simplement pas assez 
intelligente pour tenter de décrocher les postes les plus 
prestigieux dans le journalisme. Claire a trouvé cela 
invraisemblable, et même risible, avant de se rendre 
compte qu’elle aussi, pendant des années, s’en remettait 
systématiquement aux journalistes du type « mâle alpha » 
qu’elle côtoyait, en présumant que du simple fait qu’ils 
avaient la voix qui porte, tellement plus sûrs d’eux, ils 
en savaient plus qu’elle. Elle croyait presque de manière 
inconsciente qu’ils étaient plus légitimes pour parler à 
la télévision. Ou avaient-ils tout simplement davantage 
d’assurance ?

Les questions n’arrêtaient pas de pleuvoir. Étions-nous 
simplement tombées sur quelques anecdotes de-ci de-là, 
ou les femmes avaient-elles vraiment moins d’assu-
rance que les hommes ? Et qu’est-ce que l’assurance, à 
propos ? Que nous permet-elle d’accomplir ? Comment 
est-elle essentielle à notre bien-être ? Au succès ? Est-ce 
une qualité innée ? Est-il possible de la développer pour 
en avoir davantage ? Chez nos enfants, peut-on en être à 
l’origine ou la contrarier ? Trouver réponse à ces questions 
était clairement notre prochain projet.

Nous avons couvert un domaine plus étendu que nous 
ne l’avions initialement envisagé, car chaque entretien et 
chaque réponse nous convainquirent que la confiance en 
soi est un élément essentiel dans la vie, mais également 
complexe, ce qui est surprenant. Nous avons rencontré 
des scientifiques qui étudient comment l’assurance se 
manifeste chez des rats et des singes de laboratoire. Nous 
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avons parlé à des neurologues qui nous ont suggéré qu’elle 
est enracinée dans notre ADN, et à des psychologues qui 
nous ont dit qu’elle découle des choix que nous faisons. 
Nous nous sommes entretenues avec des entraîneurs de 
sport ou des coaches de performance qui nous ont dit 
que l’assurance vient d’un dur travail et d’une pratique 
assidue. Afin d’obtenir leur point de vue sur la question, 
nous avons contacté des femmes qui n’en manquent 
assurément pas, et d’autres à qui elle fait quelque peu 
défaut. Et nous avons parlé à des hommes – des patrons, 
des amis et des époux. Les informations obtenues sont 
pour la plupart cohérentes en ce qui concerne les deux 
sexes ; notre profil génétique ne diffère pas énormément 
quand il s’agit d’assurance. Cependant, les femmes 
semblent connaître une crise particulière à ce sujet.

Durant des années, nous, les femmes, avons fait 
profil bas et respecté les règles. Nous avons fait des 
progrès indéniables. Cependant, nous n’avons toujours 
pas atteint les sommets que nous pensions pourtant 
pouvoir gravir. Certains sectaires malavisés insinuent 
que nous manquons de compétences. (Personnellement, 
nous n’avons pas rencontré beaucoup d’incompétentes.) 
D’autres disent que les enfants modifient nos priorités 
et en effet, il y a un embryon de vérité dans cette affir-
mation. Notre instinct maternel est effectivement à 
l’origine d’un tiraillement émotionnel complexe entre 
notre vie de famille et notre vie professionnelle qui, 
du moins pour le moment, n’est simplement pas aussi 
intense que pour la plupart des hommes. De nombreux 
commentateurs se réfèrent à des barrières culturelles et 
institutionnelles qui nous empêcheraient d’avancer. Il 
y a là une part de vérité, également, cependant, quelque 
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chose de plus profond est absent parmi toutes ces raisons 
– notre manque de confiance en nous.

On peut le constater partout : des femmes brillantes 
avec des idées à transmettre mais qui ne lèvent pas la 
main pour en faire part lors des réunions ; des femmes 
passionnées qui feraient d’excellentes dirigeantes, mais 
qui ne se sentent pas à l’aise de demander que l’on vote 
pour elles ou pour collecter des fonds en vue de financer 
leur campagne ; des mères consciencieuses qui préfé-
reraient que quelqu’un d’autre devienne président de 
l’association des parents d’élèves pendant qu’elles œuvre-
raient en coulisse. Pourquoi nous, les femmes, semblons 
être moins sûres de nous alors que nous savons que nous 
avons raison, comparativement aux hommes quand ils 
pensent qu’ils pourraient avoir tort ?

Notre relation complexe avec l’assurance est d’autant 
plus marquée sur notre lieu de travail, dans nos activités 
publiques. Mais cela peut en arriver à déborder dans notre 
vie de famille, en ébranlant les domaines mêmes où nous 
étions habituellement plus sûres de nous. Réfléchissez-y. 
Vous adoreriez porter un toast plein d’attention à la fête 
d’anniversaire de votre meilleure amie, mais rien qu’à 
la perspective de parler devant une trentaine d’invités, 
vous en transpirez – de ce fait, vous marmonnez quelques 
mots, vous êtes la plus brève possible, en éprouvant un 
sentiment d’insatisfaction à l’idée de ne pas lui avoir fait 
honneur. Vous avez toujours souhaité vous présenter pour 
être déléguée de classe au lycée, mais aller demander aux 
élèves de voter pour vous, eh bien, cela vous a semblé 
tellement arrogant. Votre beau-frère est si agaçant avec 
ses opinions sexistes, mais vous vous inquiétez de savoir 
si les autres vous considéreront comme faisant montre de 
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véhémence si vous le confrontez à ce sujet devant tout 
le monde et, de toute façon, il paraît tellement maîtriser 
ses infos.

Pensez à tout ce que, au cours des années, vous avez 
souhaité dire, faire ou essayer – mais auquel vous avez 
renoncé parce que quelque chose vous retenait. Il y a de 
fortes chances que ce « quelque chose » fût un manque 
d’assurance. Sans cette qualité, on s’enlise dans des 
désirs insatisfaits, et des excuses tournent en boucle 
dans notre tête jusqu’à ce que l’on se retrouve paralysé. 
Cela peut se révéler épuisant, frustrant et déprimant. Que 
vous travailliez ou non, que vous aspiriez à un poste au 
sommet ou à un boulot à mi-temps – ne serait-ce pas tout 
simplement super de vous débarrasser de l’anxiété et du 
tracas au sujet de tout ce que vous aimeriez essayer, mais 
que vous ne pensez pas pouvoir accomplir par manque 
de confiance en vous ?

En termes simples, ce qu’il nous faut faire, c’est 
commencer à agir, risquer et échouer, et cesser de 
marmonner, de nous excuser et de tergiverser. Ce n’est pas 
que nous, les femmes, n’ayons pas la capacité de réussir, 
mais plutôt que nous ne semblons pas croire que nous en 
sommes capables, ce qui nous empêche d’en faire même 
la tentative. Les femmes sont si enthousiastes à l’idée de 
faire les choses impeccablement qu’elles sont terrifiées 
de faire quoi que ce soit incorrectement. Cependant, sans 
prendre de risques, nous ne risquons pas d’évoluer à la 
prochaine étape.

Il serait nécessaire que la femme complètement 
accomplie du xxie siècle passe moins de temps à se préoc-
cuper de savoir si elle est assez compétente, et un peu 
plus de temps à se concentrer sur son assurance et sur 
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l’action qu’elle devrait entreprendre. Elle ne manque 
assurément pas de compétences.

Le magazine The Economist a qualifié dernièrement de 
changement social le plus profond de notre ère la prise 
de pouvoir économique des femmes. Les femmes aux 
États-Unis obtiennent maintenant davantage de diplômes 
d’enseignement supérieur et de masters que les hommes. 
Nous, les femmes, dirigeons les plus grosses entreprises. 
Il y a dix-sept femmes chefs d’État dans le monde. Nous 
représentons plus de 80 % des dépenses de consommation 
aux États-Unis. Constituant à présent la moitié de la 
main-d’œuvre, les femmes réduisent l’écart en ce qui 
concerne les cadres moyens. Nos compétences et notre 
capacité à exceller n’ont jamais été plus évidentes. Ceux 
qui suivent avec précision les changements de valeur dans 
la société ne peuvent que constater que le monde va dans 
la direction des femmes.

Mais encore…

Aux postes à responsabilités, nos effectifs sont toujours 
faibles et augmentent à peine. À tout niveau, nos talents 
ne sont pas complètement pris en compte. Nous pensons 
que nous faisons du surplace parce que, bien trop souvent, 
les femmes ne voient pas, ne peuvent même pas concevoir, 
ce qui est possible.

« Quand un homme, en imaginant sa future carrière, 
se regarde dans le miroir, il voit un sénateur qui lui 
retourne son regard. Une femme ne serait jamais aussi 
présomptueuse. » Cette observation d’une simplicité 
désarmante de Marie Wilson, chevronnée en matière de 
mouvements politiques féministes, fut sous de multiples 
aspects la rampe de lancement de notre investigation. 
Cela nous a paru d’une vérité absolue, étant donné que 
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cela résume parfaitement la réticence comme l’insécurité 
que nous éprouvons. Et à partir de là, nous avons précisé 
notre pensée. Même lorsque nous sommes sénatrices ou 
P.-D.G., ou connaissons une grande réussite dans notre 
domaine, nous ne nous reconnaissons pas dans le miroir 
ni même dans notre succès triomphal. Les femmes qui 
ont atteint des sommets admirables ne sont pas toujours 
parvenues à se débarrasser du sentiment tenace qu’elles 
pourraient être démasquées comme des imposteurs 
incompétents. Et au lieu de s’atténuer grâce à leur succès, 
ce sentiment s’intensifie souvent au fur et à mesure de 
leur ascension.

Un an avant que son livre, En avant toutes, soit publié, 
la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, 
nous a confié : « Certains jours, je me réveille en pensant 
que je suis un imposteur, en me demandant si je suis 
vraiment à ma place. » De même, nous avons passé toutes 
les deux des années à attribuer notre succès à la chance ou, 
comme Blanche DuBois1, à la bienveillance d’inconnus. 
Et nous n’étions pas délibérément dans l’autodérision 
– nous le pensions réellement ! Après tout, comment 
était-ce possible que nous ayons mérité d’accéder à ces 
positions ?

Fréquemment, la confiance en soi d’une femme diminue 
suivant des schémas plus prosaïques. Peggy McIntosh, 
sociologue au Wellesley College, qui a considéra-
blement écrit au sujet de ce qui est avec à-propos appelé 
le « syndrome de l’imposteur », se souvient comme 
si c’était hier d’une conférence à laquelle elle assista : 
« Dix-sept femmes s’exprimèrent consécutivement 
pendant la séance plénière, et toutes sans exception 
commencèrent en quelque sorte leur allocution par 
s’excuser ou se décharger de toute responsabilité : “Je 
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n’ai qu’un commentaire à faire”, “Je n’ai jamais vraiment 
beaucoup réfléchi à ce sujet”, ou “Je ne sais vraiment 
pas si cela est exact”. Et c’était une conférence sur les 
qualités de dirigeant des femmes ! »

Les statistiques sont plutôt déprimantes. Comparées 
aux hommes, nous ne nous considérons pas prêtes pour 
des promotions, nous prédisons que nous aurons des 
résultats pires aux examens, nous disons sans détour et en 
grand nombre aux chercheurs que nous n’avons aucune 
assurance dans notre vie professionnelle.

Le problème vient en partie du fait que nous sommes 
incapables de faire sens des règles. Cela fait longtemps que 
les femmes croient qu’en travaillant simplement plus dur 
et qu’en évitant de déranger, leurs talents naturels trans-
paraîtront et seront récompensés. Mais nous n’avons pu 
que constater que les hommes qui nous entourent ont été 
promus à notre place, et que leur salaire a également été 
revu à la hausse. Nous savons et avons l’intime conviction 
qu’ils ne sont pas plus compétents que nous ; en effet, il 
s’avère souvent qu’ils le sont même moins, mais étant 
donné que jusqu’à un certain point ils projettent qu’ils 
sont à l’aise avec eux-mêmes, on les remarque et on les 
récompense. Cette aisance, cette confiance en soi, il s’agit 
d’assurance, ou du moins de leur version de l’assurance.

La plupart du temps, la façon dont l’assurance se 
manifeste chez les hommes est totalement rébarbative et 
on ne peut plus étrangère aux femmes. La plupart d’entre 
nous ne se sentent pas à l’aise de dominer durant une 
conversation, d’en imposer dans une salle de conférences, 
d’interrompre les autres ou d’en rajouter quant à leurs 
accomplissements. Certaines d’entre nous ont essayé 
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d’appliquer ces tactiques au fil des ans, pour finalement 
comprendre que ce n’était simplement pas leur style.

Il faut que nous ouvrions une parenthèse pour dire que 
nous sommes conscientes qu’en parlant des femmes en 
tant que groupe distinct, nous simplifions à l’extrême. 
Certaines femmes ont déjà déchiffré ce code, tandis que 
d’autres, évidemment, ne se reconnaîtront pas toujours 
dans ces pages. Nous sommes loin d’être d’un seul tenant 
en tant que genre. Le sujet est assez important pour la 
majeure partie d’entre nous – des femmes de tout type de 
personnalité, de milieu ethnique, de religion et de niveau 
de revenus – pour que nous entretenions l’espoir que vous 
nous pardonnerez notre choix de généraliser occasion-
nellement plutôt que de nuancer constamment. Nous 
sommes déterminées à vous proposer une vue aussi vaste 
qu’approfondie, le sujet traité le justifiant pleinement.

Les enjeux sont trop élevés pour renoncer à acquérir 
de l’assurance du simple fait que le modèle masculin 
dominant pourrait ne pas s’adapter, ou que la réalité 
semblerait être de mauvais augure. Beaucoup trop 
d’occasions nous échappent. En épluchant des articles 
théoriques et en révisant les transcriptions d’interviews, 
nous avons décidé qu’il nous fallait impérativement un 
plan pour parler de l’assurance, d’un code de la confiance 
en soi si vous voulez, qui mettrait les femmes sur la 
bonne voie.

Considérez des femmes comme notre amie Vanessa, 
collectrice de fonds très efficace pour une organisation 
à but non lucratif, dont le président l’a conviée derniè-
rement à un bilan annuel. Elle avait collecté beaucoup 
d’argent pour l’association et présumait qu’elle allait 
sûrement être remerciée d’une petite tape cordiale dans 
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le dos. Mais au lieu de cela, elle a eu droit de sa part à 
un retour à la réalité. En effet, elle avait bien travaillé 
en leur amenant des fonds, mais si elle voulait vraiment 
faire partie des dirigeants confirmés de l’organisation, 
elle devait commencer à prendre des décisions. « Peu 
importe qu’ils aient raison, lui dit-il. Votre équipe doit 
simplement savoir que vous pouvez prendre une décision 
en vous en remettant à votre jugement personnel et à 
vous y tenir. » Vanessa n’en crut pas ses oreilles. Peu 
importe qu’ils aient raison ? Cela était simplement pour 
elle inenvisageable.

Cependant, dans ce que le président venait de lui dire, 
elle reconnut la vérité. Elle se concentrait tellement sur 
le fait d’être parfaite et d’avoir absolument raison qu’elle 
se retenait de prendre des décisions, surtout celles qui 
devaient être prises rapidement. Comme tant de femmes, 
Vanessa est une perfectionniste, mais cette quête de la 
perfection et ces journées de travail bien remplies de 
14 heures n’étaient pas ce dont son organisation avait 
vraiment besoin. De surcroît, ses habitudes l’empêchaient 
de se lancer dans l’action décisive qui était nécessaire.

Si vous demandez à des scientifiques et à des universi-
taires, comme nous l’avons fait, comment ils définissent 
l’optimisme, vous recevrez une réponse relativement 
cohérente. Il en est de même avec le bonheur et de 
nombreuses qualités psychologiques essentielles ; elles 
ont été décortiquées et examinées si souvent et depuis si 
longtemps que nous bénéficions à présent d’une mine de 
conseils pratiques sur la manière de cultiver ces qualités 
chez nous comme chez autrui. Cependant, il n’en est pas 
de même, comme nous l’avons découvert, pour l’assu-
rance, la confiance en soi. Il s’agit carrément d’une qualité 
plus mystérieuse, et ce que nous avons appris à ce sujet 
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n’est pas du tout ce à quoi nous nous attendions quand 
nous avons entrepris de découvrir quelle en était la nature.

Tout d’abord, il y a une différence entre la bravade 
et l’assurance. Nous en sommes également arrivées à 
comprendre que l’assurance ne se situe pas qu’au niveau 
mental, et qu’elle n’est pas non plus générée par des 
exercices permettant de développer son estime de soi. Ce 
qui a sans doute été le plus frappant pour nous, c’est d’avoir 
découvert que le succès est bien plus lié à l’assurance qu’à 
la compétence. En effet, il existe des preuves que l’assu-
rance est plus importante que la compétence quand il s’agit 
d’avancer. Ces informations se révélèrent pour nous parti-
culièrement déconcertantes, étant donné que nous avions 
passé notre vie à nous efforcer d’acquérir des compétences.

Une autre découverte perturbante, c’est que certaines 
d’entre nous sont simplement nées avec davantage 
de confiance en elles. Il s’avérerait que c’est en partie 
génétique. Nous avons fait des tests génétiques pour 
savoir comment cela se vérifiait chez nous. Nous vous 
en reparlerons ultérieurement, mais pour le moment, 
nous nous contenterons de dire que les résultats nous 
surprirent. Et nous avons découvert que le cerveau de 
l’homme et de la femme fonctionne effectivement diffé-
remment sous de nombreux aspects, ce qui influe sur 
notre assurance. Oui, ce fait est controversé. Et, oui, il 
ne s’en vérifie pas moins.

Cependant, l’assurance n’est qu’en partie une science. 
Son autre partie tient du domaine de l’art. Et la façon dont 
les gens vivent leur vie finit par avoir un considérable 
impact sur la structure originale de leur assurance, ce qui 
est surprenant. Les dernières recherches démontrent que 
l’on peut littéralement modifier de diverses façons son 
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cerveau, ce qui influe sur les pensées et le comportement à 
tout âge. De ce fait, heureusement, une partie importante 
du code de la confiance en soi est ce que les psycho-
logues désignent par l’expression « de son propre gré » : 
c’est-à-dire qu’il s’agit de notre choix. Grâce à des efforts 
assidus, nous sommes toutes en mesure de développer 
notre confiance en nous. Mais nous n’y parviendrons que 
si nous cessons d’essayer d’être parfaites et que nous nous 
préparons à échouer.

Ce que les scientifiques appellent « plasticité », nous 
l’appelons « espoir ». Si vous y travaillez, vous serez en 
mesure de faire en sorte que la structure de votre cerveau 
soit plus disposée envers l’assurance. Une chose que nous 
savons au sujet des femmes, c’est que nous ne reculons 
pas devant le dur labeur.

En tant que journalistes, nous avons eu beaucoup de 
chance de pouvoir explorer les allées du pouvoir du monde 
en quête d’histoires, et de voir les chances que l’assurance 
peut apporter à tout un chacun. Nous avons remarqué 
comment certaines personnes visent haut, en présumant 
simplement qu’elles réussiront, alors que d’autres passent 
autant de temps et investissent autant d’énergie à penser à 
des dizaines de raisons pour lesquelles elles n’y arriveront 
pas. En tant que mères, nous avons pu observer l’impact 
que l’assurance a eu sur nos enfants. Nous les voyons 
libres de dire, de faire et de risquer en apprenant au fur et 
à mesure, autant d’enseignements glanés pour l’avenir. Et 
nous avons pu voir des jeunes qui se retiennent, redoutant 
certaines conséquences insensées, injustifiées.

Et en tant que femmes, en partie grâce à ce projet, 
dans notre vie professionnelle et personnelle, nous avons 
toutes deux ressenti l’impact de l’assurance sur notre 
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vie. Nous avons effectivement découvert que la réussite 
n’est pas sa mesure la plus significative. On éprouve 
un sentiment singulier d’accomplissement en ayant 
simplement confiance en soi et en en faisant bon usage. 
Une scientifique que nous avons interrogée décrivit ses 
rencontres aussi furtives qu’occasionnelles avec l’assu-
rance en termes qui résonnent particulièrement : « Je 
ressens avec le monde une relation spectaculaire de 
type symbiotique, nous a-t-elle dit. Je peux réussir. Et je 
suis en prise directe. » La vie vécue avec assurance peut 
s’avérer remarquable.
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