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Le mardi 23 novembre 2021 s’est déroulée la table ronde sur la féminisation des armées de 
l’OTAN organisée par la délégation régionale des Jeunes IHEDN en Hauts-de-France à Lille, ayant 
fait intervenir les officiers suivants :   

Général NESTIER, 
Général CURNOW (UK) 
Colonel KORVER (US) 

Lieutenant-Colonel VIOLETTE (US) 
Major CLOSE (UK) 

Major HERZER (GE) 

 

La table ronde a été ouverte par Madame Camille BOUTRON, sociologue et chercheuse sur le 
genre et les conflits à l’IRSEM :  

La féminisation des armées n’est pas un phénomène nouveau. La présence féminine a 
commencé à s’affirmer à partir de la seconde guerre mondiale. La professionnalisation des 
armées et l’entrée plus importante des femmes dans le monde du travail ont été deux facteurs 
qui ont permis cette intégration.   

Dans ce milieu, les femmes doivent démontrer leurs valeurs, et prouver qu’elles sont capables 
de faire la même chose que les hommes. Ce double enjeu entraine souvent une grande 
implication des femmes dans leur travail.   

Le général NESTIER a ensuite pris la parole. Elle a indiqué qu’elle avait hésité avant d’accepter 
de prendre la parole à cet événement car la question du genre reste un sujet sensible. Il y a 
selon elle trois points clés sur ce sujet : 
Le premier est le rôle de l’éducation sur le genre, qui est essentiel tout au long d’une carrière. 
Cela ne fait pas si longtemps que l’armée française a permis aux femmes d’accéder au corps 
des officiers. Elle en a été un exemple, étant la seule femme de sa promotion à l’école militaire 
spéciale de Saint-Cyr. À l’époque où elle a suivi cette formation, il y avait un quota maximum de 
trois femmes par promotion, et certains de ses instructeurs lui ont demandé dès son arrivée 
quand elle allait abandonner. Aujourd’hui, grâce à l’éducation personne ne questionne plus le 
rôle des femmes dans les métiers d’officiers.   
Le deuxième point clé est le fait que l’institution doit s’adapter et être flexible pour permettre 
aux femmes de concilier vie privée et vie professionnelle. Cette adaptation est aujourd’hui prise 
en compte par les armées/ Il y a eu une évolution, et même s’il y a toujours des contraintes, il 
est possible de concilier vie privée et vie professionnelle.   
Le troisième point clé est le rôle de la direction, de la hiérarchie. Si les hauts niveaux de la 
hiérarchie ne sont pas investis le message ne pourra pas être diffusé dans toute l’institution. Ce 
point est selon le général le plus important des trois.   

Madame Camille BOUTRON a ensuite posé des questions aux cinq intervenantes. 

 



Quel a été votre parcours professionnel, pourquoi avoir choisi de devenir militaire ? 

Le général CURNOW (UK) a indiqué qu’elle ne venait pas d’une famille de militaires, ce qui est 
selon elle assez courant car les femmes s’engagent plus souvent par passion que par tradition 
familiale.  
Elle a fait des études de commerce à l’université, mais ne voulait pas d’une carrière 
professionnelle faite de routine et de travail dans un bureau. En 1984 elle décide alors de 
s’engager pour trois ans, mais ne quittera jamais l’institution. Vingt-sept ans plus tard, elle a 
toujours la même passion pour sa profession. Son travail est très varié, elle a eu dix-sept postes 
différents pendant sa carrière. Elle apprécie la liberté de changer de fonction tout en restant 
dans l’armée, avec le même employeur, ce qui n’est pas possible dans le privé.   
Elle a servi en Bosnie, en Irak, en Afghanistan. Elle participe également à des activités sportives, 
notamment du football féminin, organisées par l’armée.   
Elle indique qu’elle a toujours été traitée comme un officier, et non comme une femme officier.   

Le colonel KORVER (US) vient quant à elle d’une grande famille de militaires, dont elle est la 
plus gradée. Sa mère s’est engagée dans l’armée de l’air américaine, avant d’être mise à la porte 
quand elle était enceinte.   
Le colonel s’est engagé car l’armée lui a offert une bourse d’études pour pouvoir étudier à 
l’université, où elle a suivi un cursus de biologie dans l’espoir de faire par la suite des études de 
médecine. Elle s’est engagée dans l’armée, pensant servir 4 ans avant de partir. Elle est 
finalement restée, avec l’envie d’accéder à un poste où elle pourrait commander. Même si elle 
a pensé quitter l’armée à plusieurs reprises, elle ne l’a jamais fait car les postes qu’on lui 
proposait étaient toujours plus intéressants que les alternatives qu’elle envisageait dans le 
monde civil.   
Elle n’a jamais regretté une seule de ses décisions, l’armée est selon elle la meilleure chose qui 
ait pu lui arriver.   
Elle explique qu’il y a eu une grande évolution dans l’armée américaine ces dix dernières années, 
et qu’aujourd’hui on y parle plus de genre mais de diversité.   

Le colonel VIOLETTE (US) est originaire de l’État du Maine, et ses parents sont enseignants. Elle 
ne se plaisait pas à l’université et entre sa deuxième et sa troisième année elle a fait des 
recherches sur l’armée, avant de décider de s’engager. Elle s’est engagée pour l’aventure, est 
devenue linguiste et a appris le russe. Servant dans le Renseignement, elle a été envoyée en 
Louisiane, puis déployée cinq mois plus tard en Irak. Elle a ensuite demandé une mutation et 
est partie dans l’armée de l’air, où elle a suivi une longue formation. Occupant un poste à 
responsabilités, elle a ensuite été déployée une seconde fois en Irak. Elle s’est cependant rendue 
compte que ses rêves étaient différents de la réalité et que le cadre académique lui manquait. 
Après un troisième déploiement en Irak elle a décidé de retourner dans le Renseignement, où 
elle a été transférée dans un service beaucoup plus stratégique que le précédent. Elle a depuis 
été déployée en Corée, au Pentagone puis en France. Elle indique ne pas avoir de regret, et avoir 
hâte de sa prochaine aventure, même si elle sera sans doute dans le monde civil.  

Le commandant CLOSE (UK) a fait des études de commerce et ne pensait pas s’engager. Elle 
ne vient pas d’une famille de militaires. Pendant ses études, elle a fait une année de césure dans 
l’armée. Elle pensait ne rester qu’un temps, mais elle y a finalement fait carrière. Elle a deux 
enfants et sert dans l’artillerie. Elle a servi en Irak et en Afghanistan.   

Le commandant HERZER (GE) sert dans l’infanterie. Elle indique que les femmes n’ont accès à 
tous les postes de l’armée allemande que depuis 2001. Avant cette date, elles ne pouvaient 
s’engager que dans les postes médicaux. Durant sa formation, le commandant HERZER était la 
seule femme. Elle a toujours su qu’elle voulait s’engager, et ce qu’elle voulait faire. Elle garde 
toujours à l’esprit qu’elle est une femme, et qu’elle dirige d’une manière qui lui est propre.   



Que pensez-vous de l’évolution de la représentation des femmes dans l’armée ? 

Le général CURNOW (UK) a pris la parole. Il faut du temps pour devenir officier, et encore plus 
de temps pour devenir général trois étoiles, qu’on soit une femme ou un homme. Il y a un faible 
nombre de femmes à ce grade aujourd’hui mais d’autres sont en passe d’y accéder, car elles 
suivent une évolution de carrière longue qui les mènera jusqu’à ces postes, et cette évolution 
ne change pas en fonction du genre de la personne.   
Pour parler de l’évolution de la représentation des femmes dans l’armée il faudrait selon le 
général pouvoir comparer avec d’autres professions où les individus risquent leur vie, comme 
la police ou les pompiers. L’armée a toutefois fait du chemin, et il y a plus de femmes qui restent 
que de femmes qui démissionnent. L’armée a évolué, et a, par exemple, conçu des treillis 
adaptés aux femmes au lieu de leur donner des treillis pour les hommes qui n’étaient pas 
adaptés. Doucement mais sûrement l’armée s’adapte.   

Les officiers américains indiquent qu’il y a deux femmes qui sont généraux quatre étoiles dans 
l’armée américaine, et que les femmes doivent mériter leur place dans les postes de 
commandement. Elles ne veulent pas que ces postes leur soient donnés car elles sont femmes, 
elles veulent pouvoir y avoir accès car elles l’ont mérité. Selon elles, l’armée est le reflet des 
évolutions de la société.   

Le commandant HERZER (GE) indique que l’Allemagne a dix ans de retard sur l’intégration des 
femmes par rapport à la Grande Bretagne, mais que des changements se font doucement. Ce 
retard est selon elle dû à l’état d’esprit en Allemagne. Si dans la plupart des régions l’état d’esprit 
change, les opinions sur la place de la femme dans le monde du travail ne sont pas les mêmes 
partout, notamment dans le sud du pays.   

Selon les intervenantes, un ratio 50 % de femmes et 50 % d’hommes dans l’armée n’est pas 
souhaitable. Elles ne veulent pas une parité parfaite mais un accès aux postes par mérite.   

 

Y-a-t-il une manière particulière de diriger lorsqu’on est une femme ? 

 

Général CURNOW (UK) : L’état d’esprit et les expériences font que la manière de diriger est 
unique à une personne. Le leadership est quelque chose de naturel, une personne ne se pose 
pas la question de la manière dont elle va diriger. Il faut surtout être fidèle à soi-même.   

Colonel KORVER (US) : Lorsqu’une pièce est remplie d’hommes, chacun veut avoir la meilleure 
solution, les hommes peuvent avoir tendance à se comporter comme des coqs. Avec une femme 
dans la pièce, l’ambiance change, les dynamiques ne sont plus les mêmes. Un groupe mixte 
mène à un meilleur effort de groupe. C’est une force et un atout.   

Colonel VIOLETTE (US) : Le plus important est de rester fidèle à soi-même, de rester 
authentique car si ce n’est pas le cas cela se verra.   

La table ronde s’est poursuivie par des questions du public, et s’est terminée sur les propos 
conclusifs du général NESTIER. 


