
Les grandes étapes de la féminisation de la Marine
Dans la Marine, les femmes ont

d'abord servi à terre dans l'ad-
ministration, dans les transmis-
sions ou dans la maintenance des
avions. Puis, les carrières opéra-
tionnelles se sont progressivement
ouvertes. En 1986, une femme de-
vient pour la première fois pilote
d'hélicoptère. Les premières expé-
rimentations d'embarquement de
femmes volontaires ont lieu à partir
de 1983. En 1992, le concours de
l'École navale s'ouvre aux femmes.

En 1993, les premiers équi-
pages mixtes sont formés. C'est
aussi l'année où une femme
commande pour la première fois
à la mer. Seules trois spécialités

commandement d'une frégate. Il
s'agit du capitaine de frégate Claire
Pothier. Polytechnicienne, sortie
major de l'École d'application des
officiers de marine, elle devient
pacha de la frégate légère furtive
Guépratte.

Dernier bastion masculin à tom-
ber, les sous-marins. Fin 2017,
quatre femmes officiers ont en-
tamé leur cycle de formation sur
sous-marin nucléaire lanceur
d'engins (SNLE). Pendant long-
temps, les femmes n'ont pas été
admises à bord de ces bâtiments
nucléaires. Officiellement, les ra-
diations étaient jugées trop dan-
gereuses en cas de grossesse. Le

restent alors exclusivement mas-
culines : les sous-marins, les fusi-
liers commandos et les équipages
d'avions embarqués.

En 2000, l'équipage du porte-
avions Charles de Gaulle devient
mixte. Enfin, en 2016, une femme
prend pour la première fois le

manque d'habitabilité était égale-
ment invoqué. Les réticences ve-
naient aussi, il faut bien le dire,
d'un certain nombre de sous-ma-
riniers, inquiets de la cohabitation
lors de patrouilles qui peuvent at-
teindre 70 jours.

O. M.
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Dans la Marine, les femmes servent à terre aussi bien qu'en mer.
Ici, une adjointe de quart au Cross Jobourg.
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