
Marine nationale:
les femmes ont
gagné leurs galons
• 5 400 femmes servent

aujourd'hui dans
la Marine, soit 14%

de ses effectifs totaux.

• Toutes les spécialités
et quasiment toutes
les affectations sont

maintenant ouvertes
aux femmes.

• La gestion des
ressources humaines

s'est adaptée
à cette féminisation.

L
a Marine nationale
compte aujourd'hui dans
ses rangs 5 400 femmes.
Soit 14 % de ses effectifs
totaux. C'est moins bien

que dans l'US Navy (19 %) mais
beaucoup mieux que dans la Royal
Navy (9,3 %). « Nous sommes arri-
vés à maturation. La féminisation
est aujourd'hui un phénomène
banal », estime-t-on à la direction
du personnel militaire de la Marine.

toutes les affectations sont mainte-
nant ouvertes aux femmes.

C'est en 1993 que les premiers
équipages mixtes sont apparus.
Les femmes représentent aujour-
d'hui 9 % des effectifs embarqués.
90 % des bâtiments sont suscep-
tibles désormais d'accueillir des
femmes. Seule l'habitabilité ré-
duite de certains petits bâtiments
constitue encore un frein à la fé-
minisation des équipages. À titre
d'expérimentation, quatre femmes
viennent d'entamer leur cycle de
formation sur sous-marin nucléaire
lanceur d'engins (SNLE).

La Marine mise sur les femmes.
Il ne s'agit pas seulement pour
elle de se conformer à des évo-
lutions sociétales mais de trou-

ver les ressources humaines dont
elle a besoin. « Nous recrutons
3 500 jeunes par an, rappelle la
direction du personnel militaire.
Nous avons tout intérêt à tou-
cher à la fois les hommes et les
femmes pour avoir les person-
nels de qualité que nous recher-
chons. Sinon, on se priverait
d'une partie importante du vivier.
Ce qui nous intéresse, ce sont les
compétences. »
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la Marine pourrait aujourd'hui dif-
ficilement se passer des femmes.
Elles occupent 50 % des postes
de spécialités administratives, y
compris les postes embarqués.
D'autres spécialités sont fortement
féminisées. C'est le cas des contrô-
leurs aéronautiques (38 % de
femmes) ou des spécialistes des
SIC, les systèmes d'information et
de communication (22 %). À tous
les échelons, les femmes sont de
plus en plus indispensables. On
compte ainsi 30 % de matelots
opérations navigation féminins.

A contrario, certaines spécialités
restent très peu féminisées. C'est
le cas des fusiliers marins (moins
de 1 %) ou des mécaniciens na-
vals (3 %). On ne compte aussi au-
cun pilote de chasse embarquée
féminin. En revanche, 18 femmes
sont « macaronées » et peuvent pi-
loter des hélicoptères et des avions
de patrouille maritime. Dix d'entre
elles sont affectées en flottille.

La gestion des ressources hu-
maines s'est adaptée à cette fémi-
nisation. « On essaie de pratiquer
la gestion la plus individualisée
possible. Le fait d'être une femme
n'est pas pénalisant. » Un fort
taux d'endogamie caractérise les
femmes marins. Le conjoint ou le
compagnon est souvent lui-même
un marin. La direction du person-
nel militaire en tient compte lors
des affectations. « On fait en sorte
de ne pas séparer les couples et
que seul l'un des deux conjoints
soit embarqué. »

Concernant le déroulement des
carrières, la Marine assure tout faire
pour que les interruptions dues
aux grossesses ne jouent pas en
leur défaveur. En particulier, si elles
ont embrassé une carrière d'offi-

cier. « On fait de la gestion au cas
par cas pour s'assurer qu'elles
aient accès aux commande-
ments. » La lutte contre le sexisme
fait partie des préoccupations du
commandement. « C'est le rôle du
commandant de proximité. » Mise
en place en 2014, la cellule Themis
permet de traiter les cas de har-
cèlements, de discriminations ou
de violences d'ordre sexuel ou à
connotation sexiste.

La fidélisation du personnel fé-
minin constitue un enjeu impor-
tant pour la Marine. On constate
une forme d'usure à l'embarque-
ment, avec notamment un certain
phénomène d'évaporation du per-
sonnel féminin entre 30 et 40 ans,
souvent au moment de la première
maternité.

Olivier MÉLENNEC

Cinq
Actuellement, cinq femmes
commandent à la mer dans

la Marine nationale. Depuis
2006, 36 femmes ont

commandé à la mer ou en
flottille.

126
Aujourd'hui, la Marine compte
dans ses rangs 126 officiers
supérieurs féminins : quatre
capitaines de vaisseau,
31 capitaines de frégate,

91 capitaines de corvette.
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Amirales
Aucune amirale d'activé ne

sert actuellement dans la
Marine. Mais l'on compte

quatre officiers généraux
féminins en 2

e
section.

En 2016, Claire Pothieraété
la première femme à prendre
le commandement d'une frégate de
la Marine nationale, le « Guépratte ».
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Une technicienne aéronautique inspecte le rotor d'un hélicoptère
NH-90 Caïman Marine sur la base de Cherbourg-Maupertus.
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