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Longtemps, le domaine militaire a été réservé
aux hommes. Depuis l’active participation
des femmes lors de la Première Guerre
mondiale, et la loi Paul-Boncour de 1938
portant sur l’organisation de la Nation en
temps de guerre, qui instaure les premiers
engagements féminins dans les armées,
sous statut civil, plusieurs réformes ont fait
évoluer la place des femmes au sein de la
communauté de Défense.
Accès aux écoles de sous-officiers de carrière
puis d’officiers des armes, professionnalisation
des armées, interventions en opérations
extérieures: les femmes se sont illustrées à
chaque étape avec brio. Pilotes, ingénieurs,
médecins, convoyeurs de l’air, techniciens,
chanceliers, juristes, militaires comme civiles,
sur terre, dans les airs et sur mer, en dépit
de quelques très rares postes dont l’accès
n’est pas encore ouvert, elles sont aujourd’hui
présentes dans tous les domaines de la
défense. Chaque jour, elles démontrent avec
talent leurs compétences, leur volonté et leur
adhésion aux valeurs de l'institution.
Aujourd’hui le ministère de la Défense compte
près de 60000 femmes civiles et militaires.
Elles représentent 38 % du personnel civil et
15 % du personnel militaire. L’armée française
est ainsi devenue l’une des armées les plus
féminisées au monde. Nous devons en être
fiers.

Pour autant, il reste des combats à mener.
Ministre de la Défense, je souhaite conduire
une politique exigeante d'égalité profession-
nelle entre femmes et hommes. Notre action
doit contribuer à améliorer toujours plus les
parcours de ces femmes, et ce à tous les
niveaux de responsabilité. Leurs compétences
sont un atout précieux pour le ministère ;
car leur permettre de réaliser leur potentiel
est bien notre intérêt collectif. Il s’agit là
d’une chance et d’une ambition, destinées
à permettre à toutes et à tous de mettre
leurs compétences et leurs talents au service
de notre institution.
Pour mener à bien cette politique, j’ai nommé
en 2012 un haut fonctionnaire à l’égalité
des droits. J’ai tenu à ce que son action soit
appuyée par la création au début de l’été
2013 d’un observatoire de la parité. Il lui
appartiendra de trouver sa place pour la
promotion de cette belle cause qui est tout
à l’honneur de notre ministère.
Dans le cadre de cette exposition itinérante,
vous observerez une vingtaine de portraits
de femmes, saisies dans leur travail, parmi
leurs collègues ou seules dans leur mission,
en France comme à l'étranger.
Cette exposition est un hommage à toutes
les femmes de la Défense. Je veux saluer
leur engagement exemplaire.



A. Jeuland © Armée de l’Air

Anne-Laure
Pilote de chasse

Saint-Dizier



T. Anne © ECPAD

Estelle
Navigateur

Mer Rouge



Vanessa
Secrétaire au sein
du groupement Terre

Tchad

G. Gesquière © Armée de Terre



Fabienne
Infirmière militaire

Jordanie

S. Lafargue © ECPAD



JR. Drahi © Armée de Terre

Marine
Réserviste chef de groupe
section Vigipirate

Aéroport Roissy
Charles de Gaulle



N. Audouin © DGA

Delphine
Ingénieur civil

expérimentateur navigant

Cazaux



A. Monot © Marine nationale

Stéphanie
Commandant
du bâtiment école
Panthère

Brest



G. Mariette © ECPAD

Marie-Astrid
Chef de projet

Paris



F. Balsamo © Gendarmerie

Clémence
Gendarme

Le Bourget



J. Peschel © ECPAD

Stéphanie
Directeur de pont d’envol  

Océan indien  



A. Jeuland © Armée de l’Air

Aurélie
Mécanicien armement

Solenzara



A. Battestini © ECPAD

Audrey
Chasseur alpin

Paris



L. Bouillon © Marine nationale

Anne
Commandant supérieur
des forces armées
en Polynésie française

Tahiti



S. Dupont © ECPAD

Rajaa
Chef d’équipe

appui image drone

Afghanistan



O. Ravenel © Armée de l’Air

Marie
Pilote d’hélicoptère

Saillagouse



R. Connan © DICOD

Priscille
Juriste

Paris



J. Peschel © Marine nationale

Marie
Adjoint chef d’escouade
transport

Côte d’Ivoire



JF. Vesvre © DGA

Stéphanie
Directeur d’essais

Biscarrosse



A. Jeuland © Armée de l’Air

Sylvie
Convoyeuse de l’air

Mali



G. Mariette © ECPAD

Katia
Chef d’équipe

chargée de prévention

Paris



R. Nicolas-Nelson © ECPAD

Vanessa
Manœuvrier en surveillance
maritime

Birmanie



JL. Brunet © Armée de l’Air

Margaux
Conducteur de chien

Chabeley



S. Lafargue © ECPAD

Assia
Parachutiste

Afghanistan



Cet ouvrage a été réalisé grâce à la contribution de Françoise Gaudin, haut fonctionnaire

à l’égalité des droits pour la Défense, et des organismes d’information et de communication
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