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FAUT-IL ETRE
BEAU POUR

REUSSIR?

/
La beailte, ça aide. Des traits

parfaits focalisent
les regards et OUVrent pl us facilement les portes
dans le monde du travail, où l'image est importante

Mais la beauté favorise-t-elle la réussite?
La question reste posée. Témoignages.
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DOCTEUR PHILIPPE KESTEMONT,
CHIRURGIEN DE LA FACE ET DU COU À NICE
Si l'on considère la réussite professionnelle,
la liste des
hommes les plus riches de la planète ne montre pas
d'avantage particulier
à la beauté. Bill Gates, Warren
Buffett, Mark Zuckerberg brillent plus par leur esprit
d'innovation
et leur intelligence que par leur
plastique. En France, nous pouvons comparer deux carrières
artistiques identiques, Delon et sa beauté insolente, et
Belmondo et son physique d'ancien boxeur, pour répondre
que la beauté n'est pas une nécessité. Le charisme est la
source probable de toute réussite et peut représenter une
forme de beauté par le charme et la séduction qu'il dégage.

DOCTEUR DAVID COLBERT,
DERMATOLOGUE À NEW YORK
La vraie réussite repose essentiellement sur la passion
vous éprouvez pour votre métier quel qu'il soit,

DOCTEUR CATHERINE DE GOURSAC,
MÉDECIN ESTHÉTIQUE À PARIS

et l'enthousiasme
qui vous fait aller travailler
chaque
jour. Peu importe à quoi vous ressemblez. Mais il est vrai
que cela aide d'avoir un visage avenant, du style, et de
prendre soin de son physique, une composante du bien-être.
Ce qui compte est ce qu'on réalise dans sa vie et comment
on le fait.

C'est un sujet vraiment passionnant et totalement
immoral...
Les beaux réussissent mieux leur vie
professionnelle
et leur vie privée. Ils ont plus d'avantages
dans le quotidien. Aristote ne disait-il pas que « la beauté est
une meilleure

recommandation

que n'importe

que

quelle lettre » ?
DOCTEUR JACQUES DAVID,
CHEF DE SERVICE DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
À L'HÔPITAL SAINT-DENIS [PARIS)

DOCTEUR JULIEN CARRÉ,
MÉDECIN ESTHÉTIQUE À PARIS
C'est une question pertinente. Elle est à la fois personnelle et
objective, puisqu'un certain nombre d'études montrent
combien l'apparence physique est importante
dans le monde
du travail. Ce qui compte le plus est le regard, essentiel dans
l'expression du visage. Les yeux reflètent le dynamisme,
l'action, et aussi bien la rondeur et la douceur. L'allure serait

La beauté doit d'abord être intérieure, c'est elle qui va
donner la beauté extérieure. La personnalité
est plus
importante qu'un jeunisme obligatoire. Elle est une des clés
de la beauté, mais aussi de la réussite sociale et
professionnelle.
Comme il vaut mieux prévenir que guérir,
il faut prendre soin de soi.

pour moi le second élément.
DOCTEUR EMMANUEL ELARD,
ALEXANDRE VAUTHIER,
GRAND COUTURIER
La réussite est une question
qui peut-être

MÉDECIN ESTHÉTIQUE À PARIS
La beauté attire, ouvre des opportunités
de dialogue, même
s'il ne faut pas forcément être beau pour réussir. Je pense
que l'on se sent davantage attiré par les personnes qui se
sentent belles que par les gens qui sont beaux sans en avoir

de mental et non de physique,

perçu différement

selon l'environnement

culturel dans lequel on se trouve. Si l'enveloppe est belle,
c'est encore mieux. Mais la beauté est tellement
subjective...
On peut tomber amoureux de quelqu'un de
« moche » qui est tellement charismatique
qu'il en devient
beau. Pour un homme, l'important
est ce qu'il pense,
ce qu'il dit, ce qu'il fait.

conscience.
DOCTEUR LUC BENICHOU.
PHOTOTHERAPEUTEAPARIS
De prime

DOCTEUR FRANÇOIS NIFOROS,
CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE À LYON
Oui, la beauté est un avantage. Le visage bien dessiné,
l'absence de signes de fatigue, des sourcils bien fournis
donnent de l'acuité au regard symbolisent des traits

abord, la beauté attire toujours

mais,

paradoxalement,
elle angoisse souvent les gens qui sont
beaux. Elle est un élément indissociablement
constitutif
de la séduction et ne peut donc que contribuer à la réussite.
Il faut également prendre en compte la plastique du corps
et l'allure. La qualité de la peau véhicule aussi la santé et la
vitalité, deux paramètres importants dans la réussite

qui

esthétiquement
parfaits. Mais que demande-t-on
à un
homme? L'efficacité, avec la force, l'intelligence
et le
courage. Sont exclus de ce fait tous ceux dont la silhouette

professionnelle.

empâtée ou maigrichonne
les prive de l'énergie nécessaire à
tout acte de bravoure urbaine et professionnelle.
Les
hommes qui « réussissent » ne sont pas tous, loin de là,
des top-modèles.
Je dirais, pour répondre à la question,
que la perspicacité de l'intelligence
et la capacité
d'adaptation
se jouent d'un physique « idéal ».
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