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C U LT U RE

LECTURES
LA
RÉUSSITE
D’UNE
FEMME AU « PAYS DES
HOMMES »
« C’est en osant être soi, avec
authenticité et bienveillance, que
l’on se donne toutes les chances
de réaliser la carrière qui nous
ressemble… »
Lorsqu’en
septembre 1970
Dominique Bellos débarque à
Bâle, haut lieu de la chimie helvétique, c’est pour sa bibliothèque, qui allait nourrir sa
thèse de fin d’études en vue de
devenir professeur d’allemand.
Elle n’imaginait pas alors
qu’elle ne donnerait qu’une
seule heure de cours dans sa
vie et qu’en poussant la petite
porte du monde de l’industrie
pour financer son diplôme elle
allait y réaliser toute sa carrière. À la fin de 2019, à l’heure
de la retraite, elle referme la
porte de ce monde qu’elle aura
côtoyé pendant cinquante ans
et s’interroge : comment, en
tant que femme, littéraire
de surcroît, a-t-elle réussi à
s’intégrer dans cet univers
à dominance masculine et à
s’y épanouir ? « Au-delà d’un
voyage initiatique au pays des
hommes, ce livre a pour objectif
de partager les enseignements
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et les principes directeurs que
j’ai tirés durant mes cinquante
années d’expérience dans le
monde de l’industrie. J’y fais le
récit d’un parcours professionnel atypique qui m’a amenée
du poste de secrétaire de direction dans une PMI à celui de
DRH dans un grand groupe, dont
j’ai par ailleurs été la première
femme à intégrer le comité de
direction. C’est aussi un éclairage nouveau à la fois humaniste
et féminin sur l’art du management que j’ai voulu transmettre
en écrivant ce livre. »
Après cinquante années de
carrière dans l’industrie - dont
vingt-deux au sein de Hutchinson (filiale du groupe
Total), qui lui confie en 2008
la direction des ressources
humaines, puis celle de son
École de formation des cadres
dirigeants –, Dominique Bellos continue de transmettre
sa passion pour l’humain à
travers son propre cabinet de
conseil en management, créé
en 2020 : Dominique Bellos
Consulting.

Il était une fois… une femme
dans l’industrie, de Dominique
Bellos, éd. L’Harmattan.

