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our elle, ce sera un thé vert. Il y a chez Ca-

therine Schôfer quelque chose de pro-
fondément équilibré. Peut-être est-ce dû
à son enfance? Sa mère, traductrice, is-
sue d'une famille italienne émigrée en

France, fut l'une des premières fonctionnaires euro-
péennes embauchées par Euratom, en Allemagne, où
elle rencontra son mari. Catherine Schôfer grandit à

Bruxelles, au carrefour des cultures. « Mes parents
m'ont transmis le goût de l'excellence, sans celui de
la compétition. lls me disaient : « Sois bonne dans ce
que tu fais, peu importe que tu sois la première. » Elle
qui se rêvait danseuse, comprend très üte qu'elle
n'a pas le niveau requis. Et se choisit assez librement
une autre vie. Pourelle, ce sera Paris. Sur les conseils
de ses professeurs, elle s'inscrit en classe prépa. In-
tègre l'Essec, puis obtient un DESS d'audiovisuel à
la Sorbonne. « Puisque ie ne pouvais pas devenirar-
tiste, ie voulais rester dans les coulisses. Je me suis
orientée vers la gestion des affaires culturelles. » Son
choix fera office d'acélérateur : « Dans I'audiovisuel,

BUSINESSMADAME

nous ne sommes pas nombreux à

sortir d'une école de commerce.
Ouand vous avez envie, on vous
confie des responsabilités. »

Chez elle, ce n'était pas une ob-
session. « Mais ce qui me fuit avan-
cel c'est la liberté, la possibilité
d'infl uencer les choses. Pour cela,
il faut du pouvoir. » Nathalie
Drouaire, directrice des acquisi-
tions du groupe M6, qui l'em-
bauche comme acheteuse (elle
négociera les droits de « Sex and
the City »), lui apprendra... à

désapprendre. « Nathalie comme Bemard Majani, qui
l'a remplacée, étaient des personnalités originales, in-
tuitives, avec un grain de folie. Il y a les chiffres, les
études, mais parfois il faut avoir le courage de dire
"fe pense l'inverse" et on y va. Cela donne des ailes. »

Elle-même prendra la décision de programmer la
sulfureuse série « NipÆuck » ou, plus tard, chez Téva,
Ie politiquementincorrect « Vous les femmes », deux
succès. « Dans le management aussi, il faut oser ne
pas corespondre aux modèles proposés. [,es femmes
dirigeantes me hisaient l'effet de killeuses. Quand on
assume un management moins autoritaire, pius par-
ticipatif, il s'impose de lui-même. » Arrivée à la tête
de Téva, elle négocie son quatre-cinquièmes. « C'est
Ie jeudi - mon iour off- que i'ai les meilleures idées. »

Chez Téva, elle a choisi de multiplier les documen-
taires sur les métiers plébiscités par les femmes, les
concouE accompagnant celles qui désirent changer
de vie ou entreprendre. Bref : de sortir du carcan de
la femme girly dééébÉe. « Hériüère d'une lignée de
femmes fortes, i'ai voulu proposer un autre modèle,
montrer des femmes libres de leurs envies, de leurs
choix, de leurs ambitions et de leurs non-ambitions. »

BASELINE: « f'ai décidé d'être heureux, c'est bon
pour la santé , tvoltaire).
MÈRE ATTITUDE: « Plutôt que de me contraindre à

tout faire parfaitement pour mes filles (9 ans et
I I ans), ie préfère faire avec elles des activités qui me
plaisent à moi aussi. Ces moments sont précieux. »
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pour leur tarte fine aux poires canmélisées... "
7, rue Carünet,750'17 Pais.TéI. : 01.47.63.55.70.

UNE IIBRAIR|E: " Fili€nneà Bruxelles. lly a un piano

et un salon de üé au €entle. "
39-40, avenue des kts,1M0 Bruxellu, Belgique.

UNE ÉVASION : " [a plaine orientale de la Corse,

ma région prffértÉe. C'est là gue je me rersource. »
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Déclinaisons locales de la conférence TED, les TEDx
proposent des débats d'idées. Le 28 ianvier demier avait

Iieu à Paris la conférence TEDx Concorde, sur Ie thème
de la diversité, source de créativité dans les arts,
la science et la technologie. À suivre en vidéo sur

www.tedxconcorde.com. Prochaine session à
I'Olympia le 6 octobre 2012
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