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Voici des liens vers quelques sites que je trouve intéressants. Il y en a plein d’autres, j’en 
suis certaine. Débutons toutefois avec ceux-ci!  

Monitor on Psychology: The labyrinth to leadership 
http://www.apa.org/monitor/julaug07/labyrinth.html  

Vu en fev 2009 - revue du livre de Eagly et Carli sur la notion de labyrinthe … par 

opposition à celle de plafond de verre. 

 

A business case for women - The McKinsey Quarte... 

http://www.mckinseyquarterly.com/Governance/Leadership/A_business_case_for_women_2192  

vu en fev. 2009 – article fort intéressant sur l’impact de la présence des femmes en 

gestion  

Georges Desvaux, Sandrine Devillard-Hoellinger, and Mary C. Meaney  S e p t e m b e r 
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‘ Companies that hire and retain more women not only are doing the right thing but can 

also gain a competitive edge. They can take several basic steps to achieve even greater 

parity. These companies will be able to draw from a broader pool of talent in an era of 

talent shortages. What’s more, research shows a correlation between high numbers of 

female senior executives and stronger financial performance.’  

On trouvera aussi, sur le site de McKinsey, une vidéo intéressante de témoignages de 

femmes sur leur carrière 

 

Catalyst Homepage : Catalyst  

http://catalyst.org/  

Site superbe, Catalyst recense et produit des études sur les femmes à travers le monde. 

Foule extraordinaire de renseignements.  

 

Gender in Management information 

http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?PHPSESSID=sn8snnv949nr4lhs51

fu1q8uv1&id=gm  

vu en février 2009 - Revue accessible par EMERALD. Il faut s’enregistrer et payer pour 

l’accès aux textes. Foule de textes intéressants! 

 

http://www.susanpinker.com/  

Cette psychologue montréalaise a écrit sur les femmes … livres et articles; elle formule 

bien sa pensée sur des questions féministes / féminines. 

 

http://www.iref.uqam.ca/consortium/  

Lien vers un consortium de recherche impliquant des universités francophones au Canada  
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