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Résumé : Bien que les femmes aient toujours fait partie des composantes de la main-d’oeuvre d’une entreprise et y jouent toujours
un rôle prépondérant, il faut dire que, dans les postes décisionnels, elles ont été considérablement sous-représentées. La barrière
entre cadres intermédiaires et cadres supérieurs, baptisée le « plafond de verre », est aujourd’hui, presque aussi infranchissable
qu’il y a 20 ans, quand une multitude de femmes diplômées sont entrées dans le monde des affaires. L’objet de cette recherche
vise à identifier pourquoi le taux des femmes présentes dans les instances de haute direction des banques libanaises reste-t-il si
minime. La présente étude va consister à analyser la corrélation entre les aspirations professionnelles des femmes, leur ambition
d’accéder aux plus hauts échelons de l’entreprise et le phénomène du plafond de verre. Par ailleurs, cette étude va approfondir
l’examen des styles de leadership adoptés par les femmes et mesurer l’impact du style adopté sur la progression réalisée dans la
carrière choisie. Nous prendrons l’exemple du Moyen-Orient et particulièrement du Liban où le secteur bancaire est soucieux de
réduire les inégalités professionnelles. Cependant les différenciations entre hommes et femmes persistent. De multiples facteurs,
certains explicites, telle la formation ou la mobilité, d’autres plus implicites, comme les horaires de travail ou la maternité, semblent
se combiner et se renforcer mutuellement pour expliquer des évolutions de carrière moins favorables chez les femmes. Un
questionnaire à choix fermé a été diffusé sur un site Web sécurisé à des femmes cadres dans 6 banques opérant au Liban afin de
déterminer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes relevées. Les hypothèses ont été validées déterminants
ainsi divers facteurs qui affectent l’existence du plafond de verre.
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