
Des navires aménagés pour les femmes
L'intégration des femmes dans les bâtiments
de la Marine impose quelques aménagements.
Une question prise en compte dès la conception
des navires aujourd'hui.

L
es premières femmes
sont arrivées sur des na-
vires conçus par des
hommes, pour des
hommes. Leurs locaux-

vie n'avaient pas été pensés pour
accueillir des équipages mixtes,
avec une stricte séparation des
hommes et des femmes. Et ils ne
pouvaient guère faire l'objet d'amé-
nagements. Ceux-ci auraient été
complexes à mettre en œuvre.

À l'époque, les femmes sont
donc regroupées dans une ca-
bine auparavant occupée par des
hommes, n'hébergeant désormais
que des femmes. Cela reste réali-
sable car le nombre de femmes
embarquées est modeste et
qu'elles sont officiers.

Ce sera le cas, par exemple, de
la future première femme amirale
de la marine, Anne Cul 1ère. Et de la
première pilote d'hélicoptère em-
barqué : Nadine Zanatta s'est en-
gagée comme simple matelot pour
devenir contrôleuse aérienne. En
1989, lors de son premier déploie-

ment à la mer sur le porte-avions
Foch, on ne sait pas où la loger car
elle est la seule femme à bord.

La première génération de bâ-
timents à prendre réellement en
compte la féminisation des équi-
pages a été celle des frégates de
type La Fayette. Des locaux opéra-
tionnels vacants sont reconvertis
pour créer des postes d'équipage
réservés aux femmes. La démons-
tration est alors faite que la fémini-
sation des équipages ne pose pas
de problème particulier, y compris
sur des bâtiments qui naviguent
beaucoup.

Plus complexe
sur les petits navires

Les générations suivantes de
navires intègrent la féminisation
des équipages dès leur concep-
tion. L'exemple le plus flagrant est
sans aucun doute celui du porte-
avions Charles de Gaulle qui hé-
berge jusqu'à 225 femmes de tous
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Des marins du « Var » lors du retour du navire à Toulon. Les grands bâtiments
sont plus faciles à féminiser.

grades. Les officiers logent à deux
ou quatre, plutôt à l'écart, tandis
qu'officiers mariniers et quartiers
maîtres occupent des locaux plus
denses, regroupés dans une zone
de vie réservée aux femmes.

C'était d'autant plus facile du fait
de la taille du navire. Sur des na-
vires plus petits, la féminisation
reste plus complexe à mettre en
œuvre. La situation est simplifiée
quand les femmes prennent les
commandes : le pacha est, par tra-

dition, le seul à disposer d'une ca-
bine individuelle.

Cela reste plus compliqué sur
un sous-marin, même si cette
contrainte est désormais intégrée
pour les prochaines générations
de sous-marins, SNA Barracuda et
SNLE 3G. Car personne ne doute,
officiellement, que l'expérimenta-
tion actuelle de la féminisation à
bord d'un SNLE ne débouchera
pas positivement.

Jean-Marc TANGUY
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