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D'une école de commerce prestigieuse aux Ressources humaines de la plus grande région 
française, Aline a un parcours d'excellence. Mais cela suffit-il pour accéder aux plus hautes 
responsabilités quand on est une femme ? 

Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 

Après une formation en école de commerce (ESSEC), j’ai débuté ma carrière en marketing dans des multi-
nationales pendant une dizaine d’années. 

Je me suis ensuite réorientée dans le secteur de la culture après un DESS de Gestion des Institutions 
culturelles. C’est à cette occasion que je suis entrée dans le secteur public au sein d’une direction culturelle 
que j’ai fini par diriger. 

Ce contexte de travail me convenant mieux au niveau des valeurs, j’ai décidé de passer les concours. À la 
suite de ma scolarité à l’Inet, j’ai pris des poste en direction générale, tout d’abord en tant que DGA dans 
une commune puis adjointe à la DGA en Région. 

Pourquoi avoir décidé de participer à la création de l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 

Je suis d’une génération qui croyait qu’il suffisait de s’imposer par ses compétences pour faire tomber les 
barrières des carrières des femmes. J’ai fini par me rendre compte que la compétence ne suffisait pas et 
que notamment, les quotas en politique menaient à des résultats que nous peinions à obtenir « naturel-
lement ». Ayant des responsabilités en ressources humaines, j’ai choisi de travailler sur les questions 
d’égalité professionnelle femmes/hommes, en particulier avec un dossier de labellisation. J’étais donc 
totalement réceptive à la création d’un réseau professionnel d’entraide qui se donne pour mission de faire 
bouger les lignes ! 

 

 

 

 
 
 
“L’élan et la volonté 

de femmes 
“ordinaires“ peuvent 

contribuer à faire 
évoluer la société” 

 
	



 

 

Vous êtes une femme sur un poste à responsabilité dans une collectivité de grande taille. Quelle 
est la clé de votre réussite ? 

J’ai étayé mon parcours sur des diplômes ou résultats de concours en m’appuyant sur ce qui rassure un 
recruteur dans le système français. C’est également mon parcours de manager et donc de généraliste qui 
a su apprendre et s’adapter à des contextes et des situations différentes que je mets en avant. 

Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 

Bip. 

Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 

Je ne fonctionne pas trop comme cela. Je crois plutôt que c’est l’élan et la volonté de femmes «ordinaires» 
d’aujourd’hui qui peuvent contribuer à faire évoluer la société et le monde du travail. 

Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de respon-
sabilité ? 

Oser et s’appuyer sur l’expérience et les conseils d’autres femmes qui ont pris des responsabilités !  

 

Propos recueillis le 8 mars 2021 
Journée internationale des Droits des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


